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CAUSES CÉLÈBRES
DE

TOUS LES PEUPLES.

LES PROCÈS POLITIQUES.

LE MARÉCHAL NEY (1815).

malhtu
siôns SI inuu.^ ."''"'^.,<^,'', Napoléon

J",
il^en est

|

clans les derniers jours de la monarchie féodale,
cère.

.

"'"
' " ' '^"

' ""« deux./Dar la seule vertu de leur inlelligence et

la brutalité. Il i.?'élevèrent aux silualions les plus
bien qu'ils se ballcui', "obèrent foudroyés, mais
môme lui fusil delà main (l'un j,'." Tous deux, aux

"1, joignirent

On le crut à la Cour, ou du moins on feignit de le

croire. Il fallait bien se fier ;i (jnclqu'un de ces vail-

lants ; car on se dissimulait assez mal l'insuffisance
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dire, résumé dans leurs RgZe^cheySerLaue^T. lZ^fJ!^'^'-^'''>^^é^<^^^^^^ànntonchc[dui4
petitesses et ses grandeurs."

'=^^™'^'^««'ï"«« «^^
'"'s rhpvnn"/f'^^'T'

'^•'^^ ^™fe'°"*' '^^^ ^hasseur>
t

Si Murât fut surtout un soldat fougueux témé- Saint Lo.^klf
/'•"''"'•

= i^ TJ"'"' chevalier
î

raire
,
habile à lancer sur l'Eurone ces misses nm Tinc ' ? ^ J"'"' P^"" '^'^ f^rance.

fondes qui enlevaient d'assaut la^'vktoi'.'^v'b; la .Z^r:7ZÂr' f^""'^^
'*=' '^^ ^«"t^^

un homme de guerre dans le sens le plus coiiple ceUes a , clS n'°";
"
"°"f

'"'^"'^ ^'indiqu
du mot. Audacieux, fort de corps comme son borfleTeunl^^^^^^^émule, méprisant comme lui la mort, mais avec vS si Seue™plus de calme et moins de jactance théâtrale, il eut Nev comme r^n h

?"'^""' P.""" ''^"^P^-de plus e coup d'œil sûr des capitaines, lesgandcs de NanoLo^Thnm ri
"''^' ',''''''' ™'^ à la charf

conceptions stratégiques, les ressource^ d'esprit h senti comme h '"^? '^' ''' '^'^''''''«^- " avait re
prévoyance, le conseil, et, à quelques moments è Z r^iT '/'°° ellc-miîme, un grand déeoi
génie militaire. Grand capitaine dl anSe iVit lev/K"""' ^" ^ P'^'^'* de tant de honte 1?

général en 1796, maréchal d'Empire enTsorDrne; T ^''^^T''^
''"^^ ^^ magistrature, les exagéra

en 1812, aatt-iché à son nom plébéTen des so'uven r! /? '''' '^''^ nouveaux ralliés, l'intolérance d,
tout autrement glorieux que cefva?n7 i rTs p i

^'^ la morgue des corps d'élite toutes ces ftutes

STÎ- ''"'' ^^/«^^d^bourl Friedlànd. la Sow
"

deTâme'de'h Fr'
'^^'''^-i°-aux Boui'on^l^'pS

La Moskowa surtout, cette bataille de Titans où Nev vol .finn n
'^^'^'^"'^^•, Tout était condamné de la Ré-se montra supérieur à Napoléon lui-mêr^^el

^ Le- P""" '''' ™.valisles, ses grandeurs commeMais c'est surtout la retraite fat "le" "s 2 qui le ions'c'!!m'r;.
°"' ?'' ^^' '"^ ^"^' ^'^^ ''i^" « StJ!Mt développer ses rares qualités d'audace et rl?!l ?

?™"ie ses tyranniques violences La fhn -Ip
meté. Soldat et général tout nsenre ! soufin de

^^'<^-"^ême ce pacte d'oubli, cette promené Se pison corps et de son âme celte armée niisVn^/'^ ^ f ''^'''"^^'' ««nil^lait n'avoir été donnée anZen lambeaux, brisée, disperséejar une^décesfo S dins' S'c^'r^'f ''i' '' ^'^ clu paîs
"
e tai^a" tinvisibles qui domptent les énergies les ni, ?

^ '? Chambre des députés. Les camm-nèrr;

Pendant la campagne de 1813, Nev oui avnii fn-t

ri-m;rc;ri';iS'''*'"'''°'"

"'i'-i^. il odri L.
''échéance; un des ,„, -

nouveà,,.
'"""I'l<nient se» sci-'» •

'

.
I^Hii» XViri s'.Mii.

llluitretov-

'Iam« Louis noSlSl''°i»,"'I '»''"'' * °!?-

'' nom de k,|,lè„„. ",l, M "?, '""''"'ï*''<l"«?-



LE MARÉCHAL NEY

fût retiré dans sa terre des Coudreaux, près de Chù-

teaudun.

C'est là qu'il vivait, dans la plus modeste obscu-

rité, quand, le G mars 1815, un ordre du ministre de

la guerre, le maréchal Soult, vint l'en tirer pour

l'envoyer à la tête de la sixième division militaire.

Le débarquement de Napoléon au golfe Juan avait

forcé la monarchie menacée de recourir aux services

trop vite dédaignés du plus énergique des capitaines

de l'Empire.

Le premier sentiment qu'éprouva Ney , à la nou-

velle de la réapparition de Napoléon , fut un senti-

ment d'indignation sincère. Que venait faire cet

homme sur le territoire de la France? Quelle folie

le poussait à troubler la paix du monde? Venait-il

réclamer une défection nouvelle, un nouveau ser-

ment? On hait secrètement qui nous place entre

l'ingratitude et le parjure. Vaillant sur un champ de

bataille, Ney était irrésolu en face d'une situation

politique complexe. Comme le maréchal Soult, il

ressentit une sourde colère, née de sa faiblesse, une
impatience d'en finir avec celui qui le compromet-
tait une fois de plus à ses propres yeux. De tous

côtés, se présentait à lui le parjure : ou renier ses

vieux etglorieux souvenirs, ou mentir à son serment,

tel était le dilemme que lui posait le débarquement
de Fréjus.

Ney, s'il hésita, n'hésita pas longtemps. Le soir

même du 6 mars, il partit des Coudreaux pour Paris.

Arrivé le 7, il alla aux informations. Chez M. Ba-
tardi, son notaire, il eut sur la tentative d'invasion

de l'exilé de l'ile d'Elbe des détails qui lui représen-

tèrent cet acte comme un coup de tête de déses-

péré : " — Voilà un bien grand malheur ! s'écria-

t-il; que va-t-on faire? qui pourra-t-on envoyer
contre cet homme ? »

A ce môme moment, le maréchal Soult, dans une
proclamation tristement célèbre, invitait les Fran-

çais à courir sus h. l'insensé, au perturbateur du repos

public. Tous ceux qui s'étaient compromis avec les

Bourbons exagéraient leur zèle et retrempaient leur

fidélité monarchique dans les outrages adressés à ce

vaincu qui n'acceptait pas la défaite. Il ne faut donc
pas trop reprocher à Ney ces mouvements passion-

nés qui le soulevaient alors contre son ancien

maître. A Paris, dans le monde officiel. Napoléon
n'était considéré que comme un hlche brigand, re-

poussé par les populations , apportant la guerre ci-

vile et la guerre étrangère. Homme d'impressions,

de sensations , incapable de mesure , Ney parla la

langue du jour avec la crudité d'un soldat. Quand il

se présenta chez le ministre de la guerre pour rece-

voir de lui ses instructions, quand il obtint de

Louis XVIII son audience de départ , il se montra
animé de la plus vive colère contre l'homme pris en

flagrant délit d'attentat à la sûreté publique. Fier

d'être choisi pour arrêter le prisonnier en rupture

de ban, il se laissa aller jusqu'à promettre au roi,

qui lui lit le plus bienveillant accueil , de lui rame-
ner Buonaparte dans une cage de fer.

Le propos a été nié; ce procès démontrera qu'il

fut tenu. Intempérance soldatesque , orgueil flatté,

craintes secrètes, honte inavouée d'une situation

fausse , tout cela se retrouverait au fond de ce mot
malheureux ; mais Ney n'analysait pas ses impres-
sions si multiples : encore une fois, il était sin-

cère.

On le crut à la Cour, ou du moins on feignit de le

croire. Il fallait bien se fier à quelqu'un de ces vail-

lants ; car on se dissimulait assez mal l'insuffisance

et l'impopularité des princes du sang. Macdonald
,

l'honnête homme, (]ui inspirait le respect et la con-
fiance même aux plus exagérés royalistes, fut chargé
de couvrir Lyon par la roule de Nimes. Ney fut en-
voyé à Besançon.
On sait comment l'activité foudroyante de Napo-

léon avait déjà rendu inutiles ces préparatifs de ré-

sistance. Echappé, par la route des montagnes, aux
dangers qui le menaçaient dans la royaliste Pro-
vence, l'Empereur s'était bientôt trouvé au milieu
des patriotiques populations du ]!)auphiné. Il y avait

été accueilli par les cris de : Vive l'Empereur! A bas

les nobles/ A bas les p7'étres! Éclatantes protestations

contre les hontes récentes, contre l'aveugle réaction

du royalisme. L'armée avait reconnu son chef, re-

pris ses aigles; Grenoble avait ouvert ses portes, et

tout corps envoyé contre l'envahisseur venait grossir

le torrent de l'invasion : la journée du 7 mars avait

déjà décidé la chute des Bourbons.
Le 10 mars, Napoléon n'eut qu'à paraître devant

Lyon pour s'emparer, par sa seule présence, du
corps d'armée qu'y commandait Macdonald. Le 13,

il prenait, avec douze mille soldats fanatisés, la route

du Bourbonnais, et annonçai! pour le 20 mars son

arrivée sous Paris.

Sur cette route, un seul obstacle pouvait encore

être opposé à l'envahisseur, et c'était le corps com-
mandé par le maréchal Ney. Se portant sur le flanc

de Napoléon par Besançon et Lons, Ney pouvait lui

couper la route de Paris. Mais c'est à peine s'il avait

pu réunir six mille hommes, et cette grande inéga-

lité de forces était encore accrue par le secret pres-

sentiment d'une générale, d'une irrésistible défec-

tion. Ney, pour dépeindre au vrai sa situation, allait

manœuvrer en pays ennemi, à la tête de troupes
dévouées corps et âme à l'ennemi. La Franche-
Comté, la Bourgogne étaient profondément atta-

chées à la Révolution et à l'Empereur; les soldats

n'attendaient que la vue de la redingote grise et du
petit chapeau pour fouler aux pieds la cocarde
blanche.

Malgré ces difficultés insurmontables, et dont il

avait la claire conscience, Ney voulut faire son de-

voir jusqu'au bout. Arrivé à Besançon, il y organisa

très-loyalement et très-énergiquement la résistance.

Rien n'était prêt; il s'eti'orça de suppléer à tout. II

partagea en deux divisions les huit régiments dont
il pouvait disposer, et en donna le -commandement
à Bourmont et à Lecourbe : deux bons choix, au
moins en apparence, et capables de rassurer les

royalistes : Bourmont, un Vendéen; Lecourbe, un
républicain disgracié par Napoléon.

Le 12 mars, le maréchal arriva à Lons-le-Saulnier.

C'est là qu'il apprit l'entrée de l'EmiJcreur à Lyon.

Les royalistes étaient profondément découragés; les

populations se partageaient entre l'inquiétude et

l'espérance d'une restauration impériale; les soldats

protestaient par leur silence contre le rôle qu'on

prétendait leur faire jouer, et il n'était pas difficile

de comprendre qu'ils étaient impatients de suivre

l'exemple donné par les corps de Lyon et de Gre-
noble.

Ney, cependant, muilipnait les assurances de
lutte énergique et tentait de répandre autour de
lui une confiance qu'il n'avait pas lui-même. Il exci-

tait les royalistes ou les gourmandait avec cette ru-

desse de langage qui ressemblait trop souvent à de
la brutalité. Il encourageait ses soldais : < 11 faudra

bien qu'ils se balicnl, disait-il
;

je prendrai moi-
même un fusil (le la main d'un grenadier, j'engagerai
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l'action et je passerai mon b. ore au travers du corps

du premier qui refusera de me suivre. »

Les soldats, les officiers, ne répondaient que par

un silence significatif, ou haussaient les épaules en

murmurant : < Ne sait-il pas ce que nous pensons,

et ne doit-il pas le penser comme nous?»

Le 13, on apprit à Lons que Napoléon marchait

sur Mâcon, que Bourg et le 76" de ligne, caserne

dans cette ville, s'étaient prononcés pour l'Empe-

reur. Quelques heures après, on sut que Mâcon avait

cliassé les autorités royales. Puis, ce fut Dijon qui,

à l'aide du 6" hussards, proclama le rétablissement

de l'Empire. Enfin l'artillerie, impatiemment atten-

due par Ney, se réunit à l'armée de Napoléon.

Les nouvelles se succédèrent jusque vers le milieu

de la nuit. A ce moment, le maréchal reçut la visite

de deux émissaires du grand maréchal Bertrand. Ils

lui apportaient l'assurance d'un soulèvement général

de Paris et de la France tout entière, d'une entente

secrète de Napoléon avec l'Autriche. Les puissances

alliées elles-mêmes laissaient faire, à la condition

que l'Empereur s'engageât h respecter la paix gé-

nérale.

Ney se vit dès lors jeté seul en face d'un irrésis-

tible mouvement, impuissant, compromis, aban-

donné. Assumerait-il cette responsabilité d'engager

une lutte inutile? Encourrait-il cette honte de ne

pouvoir pas même la soutenir un instant? Les Bour-

Dons valaient-ils ce sacrifice sans résultat? L'Empe-
reur oublierait-il les scènes de Fontainebleau? La
guerre civile n'était plus à craindre ; la guerre

étrangère ne menaçait plus la France. Que faire con-

tre tous, et pourquoi se refuser plus longtemps à

vouloir ce que voulait la nation, ce que permettait

l'Europe?

Dans ces perplexités, Ney consulta Bourmont et

Lecourbe. Lecourbe reconnut qu'il fallait céder au

torrent, mais qu'il eût mieux valu ne pas essayer

follement de l'arrêter. Bourmont conseilla l'aban-

dun de la cause royale.

Il n'y avait plus à hésiter. Les deux officiers en-

voyés par Bertrand avaient remis au maréchal une
proclamation toute faite. Ney la relut et la signa.

Elle était conçue en ces termes :

«Officiers, sous-officiers et soldats,

n La cause des Bourbons est à jamais perdue. La
dynastie que la nation française a adoptée va re-

monter sur le trône. C'est à l'empereur Napoléon,
notre souverain, qu'il appartient seul de régner sur
notre beau [)ays. Que ht noblesse des Bourbons
prenne le parti de s'expatrier encore ou qu'elle con-
sente à vivre au milieu de nous, que nous importe?
La cause sacrée de la liberté et de notre indépen-
dance ne souffrira plus de leur fimestc induence.
Ils ont voulu avilir notre gloire militaire, mais ils

se .sont trompés; celle gloire est le fruit de liop
nobles travaux pour (me nous puissions jamais en
perdre le souvenir. Soldats! les temps ne sont |)lus

où l'on gouvernail les peuples en étoullaiit leurs
droits; la liberté triomphe enfin, et Napoléon, notre
autîusle empereur, va l'affermir ii jamais. Que dé-
soiiuais celle cause si belle soit la nôtre et celle de
tous Ifs Français; que tous les braves que j'ai l'hon-
neur de commander se pénètrent de cette crandc
vérité.

Sr)ldatsl je vous ai souvent menés h la victoire;
maintenant, je vais vous conduire h cette phalange
immortelle que l'(inpereur Nai)oléon conduit .'i

Paris, et qui y sera sou» peu de jour»; et là, notre

espérance et notre bonheurserontà jamais réalisés.

Vive l'Empereur !

« Lom-U-Saulnier, le 13 mars 1815.

a Le maréclial d'Empire,

(I Prtnce de la Moskowa. »

<i Je ne puis pas arrêter la mer avec la main, '>

avait dit le maréchal, en se jetant, les yeux clos,

dans le courant. Dès ce moment, il alla en avant

avec l'énergie qu'il déployait dans toutes les situa-

tions bien comprises. Il ordonna que, le 1 4 au matin,

les troupes fussent réunies sur les places principales

de Lons. Là, au milieu d'un de ces silences qui pré-

cèdent les résolutions graves, il tira son épée et lut

la proclamation que l'on vient de voir.

Dès les premiers mots, armée, peuple éclatèrent

en acclamations de joie, en cris enthousiastes de

Vive l'Empereur ! vive le maréchal Ney !

M. Thiers raconte et analyse cette scène avec une
précision de détails qui fait toucher du doigt les

sentiments divers soulevés autour de Ney et dans

l'âme de Ney lui-môme. 11 faut citer ce récit d'un

acte qui influa si tristement sur la destinée du ma-
réchal.

(I Une joie furieuse, dit l'illustre historien, éclata

comme le tonnerre dans les rangs des soldats. Met-

tant leurs shakos au bout de leurs fusils, ils pous-

sèrent les cris de Vive l'Empereur! vive le maréchal

Ney! avec une violence inouïe ; puis ils rompirent

les rangs, se précipitèrent sur le maréchal, et bai-

sant, les uns ses mains, les autres les basques de
son habit, ils le remercièrent à leur façon d'avoir

cédé au vœu de leur cœur. Ceux qui ne pouvaient

l'approcher entouraient ses aides de camp un peu
embarrassés d'hommages qu'ils ne méritaient pas,

car ils étaient étrangers au brusque revirement qui

venait de s'accomplir, et leur serrant la main :
—

« Vous êtes de braves gens, disaient-ils, nous comp-
tions sur vous et sur le maréchal, et nous étions

bien certains que vous ne resteriez pas longtemps
avec les émigrés. » Les habitants, non moins ex-

])ressifs dans leurs témoignages, s'étaient joints

aux soldats, et Ney rentra chez lui escorté d'une
multitude bruyante et remplie d'allégresse.

«Pourtant, en revenant à sa résidence, il trouva
la gêne, et même l'improbation sur le visage delà
plupart de ses aides de camp. L'un d'eux, ancien
émigré, brisa son épée en lui disant: « — Monsieur
le maréi'hal, il fallait nous avertir, et ne pas nous
rendre témoins d'un pareil spectacle. — Et que
vouliez-vous que je fisse? lui répondit le maréchal.
Est-ce que je puis arrêter la mer avec mes mains? »

«D'autres, en convenant qu'il était impossiblede
faire battre les soldats contre Napoléon, lui expri-

mèrent le regret de ce qu'il prenait sur lui déjouer,
â si peu d'intervalle de temps, deux rôles si con-
traires. — «Vous êtes des enfonts, répliqua le ma-
réchal; il faut vouloir une chose ou une autre. Puis-
je aller me cacher comme un poltron, en fuyant la

responsabilité des événements? Le maréchal Ney
ne peut pas se réfugier dans l'ombre. D'ailleurs, il

n'y a qu'un moyen de diminuer le mal, c'est de se
prononcer tout de suite pour i)révenir la guerre ci-

vile, pour nous emparer de l'homme qui revient et

l'empêclier de conunettre des folies; car, ajouta-
t-il, je n'entends pas me donner à im honune, mais
l'i la France; et si cet homme voulait nous ramener
sur la Vistule, je ne le suivrais point! »

« Après avoir ainsi rudoyé ses improbateurs, Ney
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reçut à dîner, outre les généraux, tous les chefs

des régiments, un seul excepté qui refusa de s'y

rendre. Sauf un peu de gêne, provenant de la vio-

lation du devoir militaire qu'on se reprochait inté-

rieurement, ce ne fut qu'une longue récapitulation

des fautes des Bourbons qui, sans le vouloir ou en

le voulant (chacun en jugeait à sa manière), s'é-

taient livrés à l'émigration, à l'étranger, et avaient

afCché des sentiments qui n'étaient pas ceux de la

France. Ce ne fut aussi qu'une protestation una-

nime contre les anciennes fautes de l'Empereur,

contre sa folie belliqueuse, contre son despotisme,

contre son refus d'écouter les représentations de

ses généraux en 1812 et 1813; ce ne fut enfin qu'une

résolution énergique de lui dire la vérité, et d'exi-

ger de sa part des garanties de liberté et de bonne

politique. — « Je vais le voir, disait Ney, je vais lui

parler, et je lui déclarerai que nous ne nous laisse-

rons plus conduire à Moscou. Ce n'est pas à lui que

je me donne, c'est à la France, et si nous nous rat-

tachons à lui comme au représentant de notre

gloire, ce n'est pas à une restauration du pouvoir

impérial que nous entendons nous prêter. » Les gé-

néraux Lacourbe et de Bourmont assistèrent à ce

dîner, prenant peu de part à ce qui s'y disait, mais

admettant comme inévitable, et comme trop moti-

vée par les fautes des Bourbons, la révolution qui

venait de s'accomplir.

« Le maréchal quitta ses convives... Il adressa à

sa femme une lettre dans laquelle il racontait ce

qu'il avait fait, et qu'il terminait par ces mots ca-

ractéristiques : « Mon amie, tu ne pleureras plus

en sortant des Tuileries. »

Voilà la faute accomplie. On a pu juger si Ney
s'était lancé de gaieté de cœur dans cette fatale

aventure des Cent-Jours. Il éprouvait pour Napo-
léon une répugnance aussi vive que celle que lui

inspiraient lesBûurbons eux-mêmes. Surpris le 6 mars
par la nouvelle de l'invasion, sincèrement indigné,

loyalement décidé à servir le roi, il s'éiait vu, sept

jours après, paralysé par un mouvement d'opinion

irrésistible. S'il trahissait le peuple et l'armée, la

bourgeoisie presque tout entière trahissait comme
lui, avait trahi avant lui. Qu'eùt-il pu contre tous,

surtout quand ceux-là mêmes qu'il s'agissait de
sauver s'abandonnaient et reconnaissaient leur pro-

pre impuissance?
Le vrai malheur de Ney, c'était d'avoir donné

bruyamment une parole qu'il ne pouvait tenir; c'é-

tait d'avoir laissé compter sur lui, c'est-à-dire de pa-

raître avoir levé par sa défection le dernier obstacle

qui séparait Napoléon des Tuileries.

Quand les envoyés de Bertrand se furent assurés

que Ney n'était plus à craindre, ils lui communi-
quèrent les ordres de marcher que lui adressait

l'Empereur. Napoléon connaissait admirablement
l'homme à qui il avait affaire; c'était, disait-il, une
mmwaise tète, c'est-à-dire un tempérament vio-

lent et faible à la fois. Il ne fallait pas discuter avec
lui, récriminer, menacer; ce qu'il y avait de mieux
à faire, c'était de considérer le passé comme non
avenu, de renouer le fil un moment rompu des
relations hiérarchiques et de ne pas paraître douter
de l'obéissance; l'ascendant habituel du chef sur

ses lieutenants ferait le reste.

Napoléon prescrivait au maréchal, dans les ter-

mes ordinaires, de se diriger sur Autun et Auxonne,
Le maréchal obéit.

Le 17, l'Empereur était à Auxerre, et y accueil-

lait de la manière la plus flatteuse M. Gamot,
beau-frère de Ney, et alors préfet de l'Yonne. Le
19, Ney arriva lui-même à Auxerre, très-décidé à
faire ses conditions, à stipuler pour la paix, pour la

liberté. Napoléon ne lui en laissa pas le temps.
Comme le maréchal se présentait devant lui, te-

nant à la main une sorte de manifeste dans lequel

il expliquait sa conduite et faisait ses réserves, l'Em-
pereur lui ouvrit ses bras, en disant : «Embrassons-
nous, mon cher maréchal! » Ney voulut parler,

voulut lire : — « Vous n'avez pas besoin d'ex-

cuses, lui dit Napoléon; votre excuse, comme la

mienne, est dans les événements qui ont été plus
forts que les hommes. Mais ne parlons plus du
passé, et ne nous en souvenons que pour nous
mieux conduire dans l'avenir. »

C'était le plus adroitement du monde fermer la

bouche au maréchal, et mettre fin à une situation

pénible pour tous deux.

A partir de ce moment, Ney reprend sa place
parmi les satellites du soleil impérial. Mais les sou-
venirs de Fontainebleau et de Lons rendent sa po-
sition difficile, gênée, gênante. Napoléon ne peut
conserver auprès de lui ce frondeur mécontent de
son maître, mécontent de lui-même; il lui confie

la mission d'assurer la défense du territoire sur les

frontières du Nord et de l'Est.

Napoléon à peine réinstallé sur le trône, il fut

évident que l'Europe coalisée n'accepterait pas de
lui la paix. Une nouvelle alliance fut signée et on
se décida, à Londres, à Vienne, à Berlin, à Saint-

Pétersbourg , à engager une lutte à mort avec
l'homme qui menaçait le repos du monde. Cette

fois, c'était avec des sentiments de haine et de
crainte furieuse qu'on se préparait à la guerre. L'in-

stinct de conservation se compliquait d'une grande
ardeur de vengeance. Il fallait, disait-on, traiter Na-
poléon, ses lieutenants, la nation française elle-même
comme des chiens enragés. Les plus sages diplomates
attisaient ces fureurs. M. Po7zo di Borgo écrivait à
lord Castelreagh : n II 'î^ni purger la France de cin-

quante grands criminels., dont l'existence est incom-
patible avec la paix. » Parmi ces victimes dévouées
à l'avance à une réaction impitoyable, l'opinion de
l'Europe plaçait au premier rang, à côté de Napo-
léon lui-même, le maréchal Ney.

Les Bourbons, en effet, môme le plus sage et le

plus calme d'entre eux, le roi Louis XVIII, se re-

fusaient à croire que la France les eût abandonnés.
Ils se plaisaient à regarder leur chute comme l'effet

d'une vaste conspiration militaire. L'incroyable

mouvementd'opinion quiavait, en vingt jours, porté

Napoléon de l'île d'Elbe à Paris, n'était à leurs

yeux qu'une trame criminelle, et le comte d'Artois,

oubliant qu'il avait été chassé de Lyon avec le fidèle

Macdonald, s'en allait disant contre toute évidence

que Ney, s'il n'avait pas été complice du brigand

corse, eût pu l'écraser et sauver la dynastie légitime.

11 ne faudra pas un instant perdre de vue cette

opinion intéressée, mais très-sincère : elle explique

tout ce procès. Les plus grandes fautes, les crimes

mêmes ne sont pas aussi souvent qu'on le pense

inspirés par des passions mauvaises; il faut les at-

tribuer, pour la plus grande part, à l'aveuglement,

au préjugé, à l'em-portement de passions déplora-

bles, mais excusables.

Pour mieux juger encore la position singulière

du maréchal Ney, on doit dire que si les Bourbons

et leurs partisans lui réservaient leurs plus impla-

cables colères, Napoléon, de son côté, ne lui mC-
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nageait pas les manifestations d'une défiance et

d'une rancune trop bien justifiées. Lorsque, le 1"

juin 1813, l'Empereur réunit solennellement le

corps électoral au Champ de Mai, Ney, qui n'avait

pas paru aux Tuileries depuis un mois, fut salué

par son maître de cette apostrophe humiliante :
—

« Je croyais que vous aviez émigré ! »

Ce qui n'empêcha pas le maréchal d'être compris,

avec ses neuf collègues, dans la liste des cent trente

nouveaux pairs publiée quelques jours après.

A quelques jours de là, une lutte suprême était

engagée. Ney, redevenu le soldat héroïque d'autre-

fois, battait l'ennemi aux Quatre-Bras et déployait

dans la fatale bataille de Waterloo un courage inu-

tile Mais en lui le caractère n'était pas à la hauteur

du génie et de la bravoure militaires. Revenu à Pa-

ris, il fut un des premiers à désespérer du salut

de la patrie, à représenter dans la Chambre des

pairs notre désastre comme irrémédiable. L'accuse

qui voudra de ces tristes défaillances; elles ne

sont que trop communes en France, et les époques

troublées n'y montrent que trop d'exemples de ces

défections morales que le philosophe attribue à la

faiblesse de la nature humaine, mais que l'opinion

populaire qualifie plus sévèrement. Neyne fut mal-

heureusement pas le seul à oublier sa dignité, à

renier sa gloire, à placer une fois de plus son in-

térêt personnel au-dessus de son devoir et de l'in-

dépendance de son pays. Pour lui, du moins, plus

compromis , sinon plus coupable que beaucoup
d'autres, l'expiation devait bientôt effacer la faute.

Dans les situations extrêmes, la faiblesse n'est

pas seulement une honte, elle est encore un dan-

ger : Ney l'éprouva bientôt. Après la seconde abdi-

cation de Napoléon, le roi Louis XVIIl, au moment
même où il rentrait en France, promettant le par-

don cl l'oubli, s'empressa d'exempter de l'amnistie

qu'il ollrait à ses sujets, « les instigateurs et les au-

teurs de cette trame horrible , d'une trahison

dont les annales du crime n'offrent pas d'exemple. »

{Proclamation de Cambrai, du 28 juin 1815.)

C'était suffisamment désigner le maréchal Ney.
H Ils seront, ajoutait la proclamation, désignés à la

vengeance des lois par les deux Chambres. »

Le maréchal, cependant, joignaitscseffortsàceux

de Soult, de Havout, pour persuader à Paris, à

l'armée fran(;aise, si reiloulable encore après la dé-

faite, que la seule chance de salut qui restait en-
core, était dans la soumission immédiate, complète,
aux forces alliées. Bassesses inutiles : un des pre-
miers soins de Louis XVUl fut «l'exécuter ses me-
naces de Cambrai, et Fouchô accepta la mission de
dresser une liste de proscriplion. Cinquante-sept
noms y furent portés; le premier était celui du ma-
réchal Ney.

L'ordonnance du 24 juillet, qui réalisait ces tris-

tes vengeances, établissait deux catégories de pro-
sciils. Dans l'une, étaient iilaccs les noms de trente-
huit personnes, condamnées, sans autre forme de
procès, il l'exil. On y voyait côte il côte le général
Kxclmans, qui, aux portes de Paris, avait le dernier
fait sentir ii l'ennemi le |)oids d'un sabre français,
cl !< niaréchal Soult, (|ui avait déployé poiu' la

cause de, li.iurbons un zèle si arili^canl et si itm-
tile. Dans l'autre;, on lisait, il la .^uilc du nom de
Ney, ceux de Labédoyère, des frères Lallemant, de
Moutoii-Duverncl, de Croucliv, de Clausel, di; Rer-
Iraiid, de Dioiiol, de Canihroiine, de Lavalelle. Ces
dciniiT», coupables d'avoir trahi lu rin nranl le 23
mari, d'avoir alinijuv In France cl k ijinii'ininiitiit t\

main armée, de s'être emparés du pouvoir par vio-

lence, seraient arrêtés et traduits devant les conseils de

guerre compétents, dans leurs divisions respectives.

Ces listes, disait-on, ne pourraient jamais être

étendîtes à d'autres noms pour quelque cause, et sous

quelque prétexte que ce pût être, autrement que dans les

formes et suivant les lois constitutionnelles auxquelles il

n'étaii expressément dérogé que pour ce cas seulement.

Vaine promesse bientôt oubliée ! S'arrête-t-on

comme on le veut sur la pente de la vengeance et

de l'arbitraire?

De tous ces proscrits, dont la plupart, au grand

péril de leur honneur, avaient conseillé ou même
provoqué la capitulation de Paris et la soumission

aux Bourbons, les uns étaient encore ii la tête de

leurs corps, les autres étaient rentrés dans leurs

foyers; les plus compromis cherchaient, à travers

la France occupée par des masses ennemies, et sur-

veillée par une police inquiète, une route sûre pour
gagner la frontière.

Ney, parti de Paris le matin même du jour où
les alliés devaient entrer dans la capitale, emportait

un congé illimité signé de Davoust, et deux passe-

ports signés de Fouché, dont l'un au nom de Neu-
bourg (Michel-Théodore). En trois jours il gagna
Lyon, où il arriva le 9 juillet. De là, son intention

était de gagner la Suisse, mais les Autrichiens bar-

raient les chemins de ce côté. Il lui fallut rétrogra-

der vers Montbrison et s'installer près de cette ville,

dans un petit village d'eaux thermales nommé Saint-

Alban. Il était là depuis une douzaine de jours, ca-

ché sous le nom de Reiset (Michel-Théodore), ma-
jor au 3'^ hussards, avec une feuille de route que lui

avait délivré le commissaire général de police à

Lyon, M. Teste, quand, le 23 juillet, un exprés de la

maréchale l'informa que son nom était placé en tête

des listes de proscription du 2i juillet. Trop en vue
à Saint-Alban, Ney résolut de se faire oublier dans
une retraite que lui offrait une des parentes de la

maréchale, madame de Bessonis, dont le château

était situé dans le Lot, sur la lisière du Cantal. Le
2t) juillet, Ney arriva à Bessonis sous le nom de
d'Escaffrc, une vieille famille d'Auvergne.

Laissons ici la parole à M. Achille de Vaulabelle

{Histoire des deux Restaurations), dont le récit est de
tout point excellent :

« Confiné dans une chambre haute d'où il ne
descendait même pas pour prendre ses repas, il

dut se croire à l'abri de toute recherche. Une in-

concevable imprudence le livra. L'Empereur, lors

du mariage du maréchal, en juillet 1802, lui avait

fait présent d'un sabre turc de la plus grande ri-

chesse. Ce sabre, curieusement examiné sans doute
par ses hôtes, était resié déposé sur un des sièges

du salon. Un habitant d'.\urillac, on visite au châ-

teau, vit l'arme et l'admira; de retour à sa ville, il

raconta ce qu'il avait vu; à la description de l'arme,

une des personnes présentes dit : — « Je crois con-

naître le sabre dont vous parlez; il n'existe en Eu-
rope que deux personnes qui i)cuvent le posséder:
le maréchal Ney ou Murât. » La conversation lai)-

I)orléc au préfet du département, M. I>ocard, excita

If zèle de ce fonctionnaire. Rien que Bessonis, situé

dans un autre départemcnl que le sien, ne fût pas

sous sa juridiction ailmini>tralive, il y dirigea im-

médialcment \m capitaine cl un lieutenant de gen-

darmerie avec quatorze gendarmes. Le maréchal
avait lu la veille, dans une feuille royaliste, qu'au
moiiiiiit de (piittir le mi, (pialre mois auparavant,

l)our marcher contre Napoléon, il avait sollicité et
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obtenu un <!on do 500,000 francs, largesse, ajoutait le

journal, qui auiinii'nlait l'odicuxcleladéfection. Cette

calomnie rendait le maréchal presque fou de dou-

leur. Il était danscctte situation d'esprit lorsque, le 5

août au matin, on lui annonça la présence ries gen-

darmes aux portes du château. Il pouvait fuir; on
le lui proposa: il s'y refusa avec obstination. Dien

plus, ouvrant la fenêtre de sa chambre et aperce-

vant les gendarmes dans la cour, il cria à celui

d'entre eu.\ qui semblait le chef : — « Que voulez-

vous? — Nous cherchons le maréchal Ney, répon-
dit le gendarme, sans même regarder qui l'inter-

pellait. — Que lui voulez-vous? — L'arrêter. — Eh
bien! montez, je vais vous le faire voir. » Les gen-

darmes montèrent; le maréchal ouvrit sa porte: —
« Je suis Michel Ney, » leur dit-il.

(I La nombreuse escorte du prince de la Moskowa
le conduisit à Aurillac, pendant que, de l'autre côlé

des montagnes qui séparent le Cantal du Langue-
doc, le Rhône roulait dans ses eaux et emportait
vers la mer les restes d'un de ses frères d'armes,

du maréchal Brune, assassiné trois jours aupara-
vant à Avignon; le corps à ce moment était encore
le jouet du fleuve.

« Ney resta dix jours sous la garde du préfet Lo-
card; le 10 août, sur des ordres venus de Paris, le

maréchal prit la route de la capitale, conduit par

deux officiers de gendarmerie, auxquels le préfet

du Cantal recommanda les précautions de surveil-

lance les plus sévères. L'un de ces officiers, qui avait

servi sous le maréchal, répugnant h ces mesures
de rigueur, dit à Ney qu'il aurait dans son cama-
rade et lui, non des gardiens, mais de simples com-
pagnons de route, s'il promettait de ne point cher-
cher à s'échapper. Le maréchal donna sa parole :

engagement regrettable, car une partie de l'armée

de la Loire se trouvait sur son chemin, entre autres

le corps des dragons d'Exelmans, cantonné à Riom,
ville que Ney devait traverser. La nouvelle de son
arrestation s'était promptement répandue parmi
toutes ces troupes. Exelmans attendit le prisonnier

au passage et lui lit proposer de l'enlever. — « Non,
« répondit Ney, ma parole est engagée, o A quel-
ques lieues de Paris, il rencontra la maréchale qui

l'attendait à une des maisons de poste de la route;

on les laissa seuls. Quand le maréchal fit ensuite

appeler un des officiers de gendarmerie et lui dit

qu'il était prêt, Oes larmes coulaient lentement de
set yeux; l'officier ne put réprmier un mouvement
de surprise: «Vous êtes étonné de me voir pleurer,
<i lui dit le maréchal; mais ce n'est pas sur moi que
« je pleure, c'est sur ma lemme, sur mes quatre
(( fils... 1) Le maréchal entra dans Paris et lut déposé
à la prison de la prélecture de police, à la même
heure, au même moment où Labédoyère sortait de
li; prison de l'Abbaye et tombait à la plaine de Gre-
ijelle. ))

A ce moment, en ellet, la réaction monarchique
sévissait dans tout le midi de la France. A Mar-
seille, à Avignon, à Nimes, à Uzès, des bandes de
brigands massacraient les bonapartistes et les pro-
testants au cri de vive le i-ui ! La maréchal Brune,
les généraux Lagarde et llamel tombaient victimes
du fanatisme politique et religieux. Les autorités
royalistes, la magistrature protégeaient les assassins.

La justice elle-même assassinait. Les frères Faucher
pourrissaient dans une prison de Bordeaux, en at-

tendant le supplice. Le comte de Labédoyère payait
de la vie son dévouement chevaleresque h Napo-
léon, et le roi répondait à madame de Labédoyère,

sollicitant à genoux la grâce de son mari : — « Je
ferai dire des me.s.ses pour ie repos de son âme. »

Encore une fois, il ne faut pas taxer de cruauté
ce malheureux roi aveuglé, trompé, entouré de fa-

natismes, d'ambitions immondes, de lâchetés fé-

roces. Il croyait qu'une conspiration coupable avait
seule pu le renverser du trône; on lui disait que
pardonner aux conspirateurs serait appeler de nou-
veau le danger sur sa tête. Les vrais criminels de
ces crimes, c'étaient ces zélés qui poussent tout
pouvoir à l'exagération de son principe; c'étaient

ces fonctionnaires affamés d'avancement, ces juges
désireux de se distinguer, ces traîtres ialoux de
faire oublier leurs trahisons, ces prêtres oublieux
de la charité évangélique, qui ne respiraient que
rancune et vengeance. La Cour, l'Eglise, la Chambre
des députés, excitaient les colères et les terreurs
du prince; il n'y avait pas jusqu'aux chefs mili-

taires des puissances alliées qu'un misérable esprit

de haine ne portât à réclamer la punition de ces
braves adversaires qu'ils n'avaient que trop souvent
rencontrés sur les champs de bataille. Fureur endé-
mique, lâcheté univrselle !

L'arrestation de Ney raviva la soif de sang que
n'avait pas encore éfanchée le meurtre i)opu-
laire ou juridique. Il sembla qu'on se fût emparé
du plus grand ennemi de la France, et qu'on eût
h.lte de sacrifier le héros qui avait sauvé tant de
Français sur les bords de la Bérésina. N'était-ce

pas lui qui avait assuré le triomphe éphémère de
Bonaparte?
On se hâta de procéder au jugement. L'ordon-

nance du 24 juillet avait été, le 2 août, suivie d'une
autre ordonnance qui attribuait exclusivement aux
conseils de guerre de la première division la pour-
suite et le jugement des crimes imputés aux per-
sonnes dénommées dans la catégorie dont Ney fai-

sait partie. Il fallut constituer un conseil de guerre
spécial, la dignité de maréclial plaçant Ney au-des-
sus de la juridiction du conseil permanent. Un ar-

rêté du maréchal ministre de la guerre Gouvion
Saint-Cyr constitua ce conseil, dont la présidence
lut attribuée au maréchal Moncey.

Le vieux héros de Clichy refusa l'odieuse et dés-

honorante mission; en vain, un des ministres vint-

il, au nom du roi, lui signifier l'ordre d'accepter;

Moncey répondit par cette admirable lettre à

Louis XVllI, dont la courageuse grandeur contraste

si singulièrement avec les bassesses du temps. Il

faut citer cette lettre, la véritable défense de Ney,
l'éternelle accusation de ses bourreaux.

Sire, placé dans la cruelle alternative de déso-
béir à Votre Majesté, ou de manquer à ma con-

science
,
je dois m'expliquer à Votre Majesté. Je

n'entre pas dans la question de savoir si le maré-
chal est innocent ou coupable; voire justice e( l'équité

de sesjnges en rcjjondroiU à la postérité, quijuge dans

In même balance les rois et les sujets. Ah ! Sire, si ceux

qui dirigent vos conseils ne voulaient que le bien de

Voti-e Majesté, ils lui diraient que /'licuAFAuri nk riï

JAMAIS DES AMIS. Croicut-ils donc que la mori soit si

redoutable pour ceux qui la bravèrent si souvent !

« Sont-ce les alliés qui exigent ([ue la France im-

mole ses citoyens les plus illustres? Mais, Sire, n'y

a-t-il aucun langer poyr voire personne et votre

dynastie h l;ur accorder ce sacrifice? Et, après avoir

désarmé la France à ce point que dans les deux

tiers de votre royaume, il ne reste pas un fusil do

chasse, pas un seul homme sous les drapeaux, pas
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un canon attelé, les alliés veulent-ils donc vous

rendre odieux à vos sujets, en faisant tomber les

têtes de ceux dont ils ne peuvent prononcer les

noms sans rappeler leur humiliation?

(I Qui, moi, j'irais prononcer sur le sort du maré-

chal Ney! Mais, Sire, permettez-moi de demander
à Votre Majesté où étaient les accusateurs tandis

que Ney parcourait tant de champs de bataille ? Ah !

si la Russie et les alliés ne peuvent pardonner au

prince de la Moskowa, la France peut-elle donc ou-

blier le héros de la Bérésina?

« C'est à la Bérésina, Sire, que Ney sauva les dé-

bris de l'armée. J'y avais des parents, des amis, des

soldats, enfin, qui sont les amis de leurs chefs; et

j'enverrais à la mort celui à qui tant de Français

doivent la vie, tant de familles leurs fils, leurs

époux, leurs pères! Non, Sire; et s'il ne m'est pas

permis de sauver mon pays, ni ma propre existence,

je sauverai du moins l'honneur. S'il me reste un
regret, c'est d'avoir trop vécu, puisque je survis à

la gloire de ma patrie. Quel est, je ne dis pas le ma-
réchal, mais l'homme d'honneur qui ne sera pas

forcé de regretter de n'avoir pas trouvé la morl
dans les champs de Waterloo? Ah! Sire, si le mal-

heureux Ney eût fait là ce qu'il avait fait tant de fois

ailleurs, peut-être ne serait-il pas traîné devant une
commission militaire; peut-être ceux qui deman-
dent aujourd'hui sa mort imploreraient sa protec-

tion!

(( Excusez, Sire, la franchise d'un vieux soldat

qui, toujours éloigné des intrigues, n'a jamais

connu que son métier et la patrie. Il a cru que la

'/(UW/^-V^-

I L'Ejii|iei'cur lui ouvrit ses bras, en disant: — Einlirassons-nous, mun brave luarédiall — i

mOnie voix qui a blâmé les guerres d'Espagne et de
Itussie, pouvait aussi parler le langage de la vérilé

au meilleur des rois. Je ne me dissimule pas ([u'aii-

près de lout autre munarque, ma démarche serait

dangiTcuse et qu'elle peut in'atlirer la haine des

courtisans; mais si, en dcsccnd.iiil dans la lumbe,
je peux m'écrier avec nu de vos illustres aïeux :

Tout est perdu, honnis l'Iiuwwur, alors je mourrai
content. »

Celle lettre qui lléirissait si vigoureusement les

ccrvililés, qui frap[)ait si juste sur les fautes des
rovalistes, indigna iiidlundénienl la Cour et les

zélé». Le maré( li;d M(nicey fui dcstUité par ordon-
nance royale, contre-signée de Gouvion Sainl-Cyr,
cl, de plus, condamné h Irois mois d'emprisonne-
ment.

Ney, cependant, avait été, dès le 1!) aoùl, éeroué
h la Conciergerie, el srminis au secret le plus rigim-
rcux. Le 20, le l'réf.l d,. p,,|i,e, M. Decazes, vint

l'interroger; il s'y reprit à trois fois, cliercliani, av(C

une détestable finesse, à tirer du prisonnier des ré-

ponses capables de le perdre et de compromettre
avec lui de prétendus complices. Le maréchal ré-

pondit d'abord avec hauteur et vivacité, jinis avec

un certain désordre d'idées, un dégoût visible, mais
aussi avec un grand accent de loyauté. Ses premières

paroles furent pour décliner à la fois la compétence
du juge instructeur qu'on lui adressait et ('elle du
tiibunal militaire devant letiuel on prétendait la

traduire.

(I Je ne suis pas, dit-il, obligé de vous répondre;

je ne dois pas être jugé par une ('ommission mili-

taire, mais par la Chambre des pairs. Je vois bicQ

que vous avez un costume qui est celui des autorités

royales; mais rien ne jjrouve (jue vous soyez préfet

de police. Je suis prêta réixmdre îi loule.s les ques-

tions, il réfuter toutes les calomnies, et h diie des

choses qui étonneront bien des gens. Je veux d'a-

boid savoir pourquoi je suis ici. Pourquoi on m'a mis
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sur me liste où l'on m'appelle Ncy ! Si j'avais connu
l'o:tinnnanoe du roi, je me serais rendu à Paris.

J'ii été arrêté arbitrairement et contre les formes
établies par les lois. »

Puis le maréchal nia formellement qu'il eût offert

au roi ses services, qu'il lui eût fait des protesta-

tions de fidélité. Il repoussa surtout avec force

l'accusation d'avoir reçu de l'argent du roi. Le mi-
nistre lui avait seulement délivré, sur le payeur de

Besani^on, un bon de 25,000 francs, à valoir sur

40,000 francs d'arrérages qui lui étaient dus.

«Je dis au roi, ajouta le maréchal, que le mi-
ûistre de la guerre m'avait donné l'ordre de me

rendre dans mon gouvernement, et je lui demandai
ses dernières instructions. Sa Majesté rue répondit

que Buonaparte était débarqué, et me recommanila
de prendre les mesures nécessaires pour m'opposer
à ses progrès. Je crois que je lui répondis que cette

démarche, de la part de Buonaparte, était insensée,

et qu'il méritait, s'il était pris, d'être conduit à Pa-

ris dans une cage de fer. Je ne me rappelle pas

bien ce que j'ai dit; je sais que. j'ai prononcé ces

mots : Cage de fer. Il y avait en ce moment plusieurs

personnes auprès du roi, entre autres, autant que
je puis me rappeler, M. le prince de Poix, le duc
de Grammont, le prince de Neufchâtel, et quatre

de la Moskowa.

ou cinq autres. Je dis aussi que Butjnaparte me pa-
raissait bien coupable d'avoir rompu son hnn. Je lui

ai dit, au reste, tout cela k lui-même, quand je l'ai

vu depuis, et il en a ri.

On a répandu dans le public que j'avais baisé

la main du roi : cela est faux. Je n'avais pas besoin
de lui faire des protestations de fidélité, car mon
intention était de le bien servir, et je l'aurais fait si

j'avais vu que cela eût été possible. »

Rappelant cependant ses souvenirs, le maréchal
dit : «J'ai, en effet, baisé la main du roi. Sa Majesté
me l'ayant présentée en me souhaitant bon voyage.
Le débarquement de Buonaparte me paraissait si

extravagant, que j'en parlai avec indignation, et

que je me servis en effet de cette expression de
cage de fer. n

Le maréchal donna ensuite quelques détails sur

CAUSI'.S CLLKDRES. — 115° LIV.
"

les dispositions prises par lui pour s"(j[)poser h

Napoléon; il protesta de sa fidélité et de son dé-

vouement au roi jusqu'à l'époque du 13 mars. C'est

alors qu'il avait reçu la proclamation, qu'il l'avait

signée et publiée.

Il Je dis la proclamation et non mn [iroclani.ition,

car elle me fut envoyée toute faite par Buoiiaparlc,

et apportée par un agent partiiiiliei' tt un officier

de la garde. Dès la veille, un autre officier de la

garde, remarquable parce qu'il est manchot, était

revenu après avoir vu Napoléon ; il avait été dé-

pêché de Metz, à ce qu'il jiaraît, par les autres of-

ficiers de ce corps, pour ilrinander à Buonaparte de

leur indiquer le point où ils devaient se réunir.

.\vant de lire la proclamation aux troupes, je la

communiquai aux généraux de Bourmonl et Lc-

courbe, et les consultai sur ce que je devais faire.

M.viiKCn.a NE Y. — 2.



10 CAUSES CÉLÈBRES

De Bourmont me répondit qu'il fallait se joindre à

Buonapaile; que les Bourbons avaient fait trop de

sottises, et qu'il fallait les abandonner. Ce fut le H,
à midi ou une heure, que je fis celte lecture sur

l'esplanade de Lons-le-Saulnier; mais la proclama-

tion était déjà connue. Des agents, venus du quar-

tier-général de Buonaparte, l'avaient répandue dans

la ville. Je crois même qu'ils avaient aussi apporté

des aigles. »

Au reste, le maréchal déclara n'avoir pas corres-

pondu avec Napoléon avant le 15. Ce jour-là il lui

avait envoyé son aide de camp Devaur, le colonel

Passinger ci un maréchal de camp dont il ne se

rappelait pas le nom
Le maréchal s'étendit avec une sorte de complai-

sance sur les preuves de zèle qu'il avait, avant ce

jour-là, données pour le service du roi. Il avait en-

voyé des gendarmes déguisés recueillir des rensei-

gnements sur la marche, les forces et les disposi-

tions de l'Empereur. l\ avait rassemblé les officiers

de chaque régiment, et leur avait rappelé avec cha-

leur leurs devoirs envers Sa Majesté. Ne s'était-il

pas écrié en exhortant ses hommes : « Si je vois de
l'hésitation dans la troupe, je prendrai moi-raénie

le fusil du premier grenadier pour m'en servir et

donner l'exemple aux autres. »

Mais, objecta M. Decazes, comment pouvez-vous

donc expliquer le changement qui s'est opéré en

vous? Comment justifierez-vous votre conduite du
44 mars? Vos devoirs, ce jour-là, n'étaient-ils plus

les mômes?— Cela est vrai, répondit le maréchal, j'ai été en-

traîné... j'ai eu tort... il n'y a pas le moindre doute.

M. Decazes. — Qui est-ce qui a pu vous entraî-

ner? Et n'est-ce pas vous-même qui avez entraîné,

par vos discours et par votre exemple, les officiers

et les troupes qui étaient sous vos ordres?
JLe maréchal. — Je n'ai entraîné personne. Le

colonel Dubaleu, du 04% fut le seul qui protesta :

il vint me dire qu'ayant prêté serment de fidélité au
roi, il voulait se retirer. Je l'autorisai à le faire, et

j'ai empêché qu'il ne fût arrêté. Mon aide de camp
Clouet me dit (ju'il n'approuvait pas ma conduite,
et nie demanda de retourner à Paris. Je l'engageai
de différer de quelques jours; ce ne fut que pour sa
sûreté. Ce qui m'a déterminé personuellement,
c'est la crainte de la guerre civile, el l'assuiance
que les agents de Buonaparte m'avaient donnée,
que les puissanCQS alliées étaient d'accord avec lui;

que le baron Kohier, général autrichien, était venu
le trouver à l'ile d'Elbe, et lui dire, de leur part,

que les Bourbons ne pouvaient plus régner; qu'on
l'engageait à débarquer en France, sous la condi-
tion de ne jamais faire la guerre hors des limites;
que le roi de Borne et sa mère resteraient en otages
à Vienne jusqu'à ce qu'il eut donné à la F'rancc
une constitution libérale : toutes choses que lui-

même m'a répétées ensuite, quand je l'ai vu à
Auxerro.

les généraux de Bourmont elLecoiu-be ne m'ont
fait ni objections ni observations. De Bour-
iioril n vu Buonaparle, el n, de suite, été employé
par lui. Je fais observer (|ue la proclamalion (]ui

rn'esl allriliiiée. et que je ti';ii publiée que le I i,

("îlaii ((.iiiiue des le t.'l en Suisse; qu'elle émanait
de lluonaparle, qui Ww.nl envoyée à Joseph, à
Prangiu. On.- liidique était celle de Buonaparle,
3ui déjà, dans lo cotnmeneemenl de la campagne
e llussie, avait ln\. insérer dans le Monilnn- une

Icllrc dans la(|uell<' il me faisait parler d'une ma-

nière fort inconvenante sur les Busses et sur les

affaires politiques. Je n'en eus connaissance que
parce qu'il me dit le lendemain, en plaisantant,

qu'il m'avait fait faire de l'esprit. Je lui fis les re-

présentations les plus fortes; mais la chose était

faite. Il en avait fait autant à l'égard du prince

Eugène et de Davout. Je me rappelle aussi qu'il

m'avait fait dire, pour me persuader, que les Anglais

le protégeaient; que, huit jours avant son départ de

l'ile d'Elbe, il avait dîné sur un vaisseau de guerre

de cette nation; que le colonel ou général Campbel,
qui était commissaire dans cette île, en était parti

le lendemain, et que par suite il avait pu faire ses

préparatifs et s'embarquer.

D. — Les troupes avaient-elles manifesté, avant

votre proclamation, de mauvaises dispositions con-
tre le roi?

R. — Il y avait une rumeur sourde, mais les

mauvaises dispositions des troupes étaient connues.
J'avais cru pouvoir les changer en faisant arrêter,

le 13 au matin, un officier que le général Bourmont
doit connaître, et qui avait l'intention de passer à

Buonaparte. Je donnai l'ordre au général Bourmont
de l'envoyer à la citadelle de Besançon.

Depuis l'arrivée de Buonaparte, je l'ai très-peu

vu. Depuis cette malheureuse proclamation du 14,

je ne vivais plus; je ne désirais que la mort, et j'ai

tout fait pour la trouver à Waterloo. Lorsque je suis

venu de ma terre pour le champ de Mai, Buonaparte
me dit : Je vous croyais émigré? — J'aurais dû le

faire plus tût, lui répondis-je, maintenant il est t'op

tard.

Je dois dire aussi que j'avais des désagréments
intérieurs. Ma femme cro)'ait bien que je marchais
contre Buonaparte, et cela l'afiligeait. J'ai été fort

mal traité par lui, et ma femme aussi : j'étais re-

gardé chez lui comme fa bête noire. Il ne voulait pas

voir ma femme, je lui en demandai la raison; il lui

reprocha d'avoir tenu des propos. J'ai eu bien des

fois envie de me brûler la cervelle; je ne l'ai pas

fait, parce que je désirais me justifier. Je sais que
les homiêlcs gens me blâmeront; je me blûmc
moi-même

;
j'ai eu tort, je me le reproche, mais je

ne suis pas un traître : j'ai été entraîné el trompé.
D. — Le jour de votre arrivée à Paris, le maré-

chal Soult, ministre de la guerre, ne vous cngagea-
t-il pas à ne point voirie roi?

R. — Lorsque j'arrivai auprès du ministre, il me
dit : « Buonaparte est débarqué. » Je lui répondis :

«Je viens de l'apprendre; c'est une folie. Que faut-

il que je fasse?» 11 me répondit (jue «je devais aller

à Besançon; qu'il m'y avait envoyé mes instruc

lions. — Mais que ferai -je quand je serai arrivé?

Faudra-t-il réunir les troupes? Sur quel point les

dirigerai -je? — Vous le saurez, me répondit-il

brusquement, en lisant vos instructions. » Je lui

parlai de mon désir de voir le roi. « N'y allez pas,

me dit-il sur le même ton; Sa Majesté est soull'ranle,

elle ne reçoit pas. » Je le quittai en lui disant :

«Vous ne m'empêcherez pas de voir le roi.»

D. — Vous expliquez-vous quel pouvait Cire le

motif ilu maréchal Soult en vous détournant de voir

Sa Majesté?

B. — Non
;
je ne peux le deviner. Je l'ai poussé

à bout de toute manière pour le savoir et pour con-
naître aussi la qu.uitilé de troupes que j'avais dans
mon gouvernement; je n'en pus rien obtenir. Le
l'ait est (|ue, si j'avais suivi mes instructions, je

n'aïu'.iis fait faire aucun uiouvenieni à ces troupes,

je serais resté seul à Besançon. Couuuenl se fait-il



LE MARÉCHAL NEY 11

que l'aide de camp de Soult soit venu disséminer

ces troupes au lieu de les réunir? Si j'avais voulu

trahir, j'aurais donné de faux avis à Suchet et à

Oudinot, et je ne les aurais pas pressés de marcher
en avanl. Suchet m'écrivait que ses troupes élaient

déjà en fermentation; Gérard, qui se défiait de

Suchet, avait envie de reprendre le commandement.
Le général Dertrand avait envoyé partout des lettres

et des proclamations. Buonapartc, ne voyant pas

arriver de Bourmont, Lecourbe, Lagenetière, Du-
balen et quelques autres officiers, ordonna de les

faire arrêter et de faire afficher leurs noms dans les

villes ; mais il révoqua son ordre h mon arrivée à

Paris, et il envoya le général Mermet pour prendre

le commandement de Besançon.
Voilà, en substance, le premier interrogatoire

;

dans la seconde séance, M. Decazes insista sur le

prétendu complot, sur la prétendue singularité d'un

revirement que nul ne s'expliquait mieux que le

trop habile interrogateur.

D. — Affirmez-vous que, jusqu'au moment de
votre arrivée à Lons-le-Saulnier, vous n'avez pas eu
la pensée et n'avez pas formé le complot de déserter

la cause du roi?

R. — Non, bien certainement. Je n'avais aucune
connaissance de ce que le comte d'Erlon, Lefèvre-

Desnouettes et les autres ont pu faire. On peut de-

mander à Colberl, à Ségur, à Lefôvre-Desnouettes

lui-même, ce que je leur ai dit avant de partir de
Paris et si je ne les ai pas engagés à rester fidèles

au roi.

D. — Si vous n'aviez pas formé, avant votre arri-

vée à Lons-le-Saulnier, le projet de joindre Buona-
parle avec vos troupes et de reconnaître ses ordres,

comment avez-vous pu vous déterminer si prompte-
ment à changer de conduite et de sentiments?

R. — On peut dire que c'est mie digue renversée...

Je conviens que cela est difficile à expliquer. C'est

l'efl'et de toutes les assertions des agents de Buona-
parte. Le préfet de Bourg m'avait manifesté une
grande terreur; tout paraissait perdu. Mais je n'ai

rien changé cependant jusqu'au moment où j'ai lu

la proclamation aux troupes. Je n'avais reçu aucune
dépêche ni aucun émissaire de Buonaparte avant

la nuit du 13 au 14 mars
;

je n'étais en relation

avec qui que ce fût; je n'avais rien su de ce qui

s'était passé auparavant. J'ai eu tort, sans doute, de
lire la proclamation; mais j'ai été entraîné par les

événements. La preuve que, le 13 même, j'étais en-
core fidèle au roi, résulte des lettres que j'ai écrites

ce jour-là aux maréchaux Suchet et Oudinot. Celle

quis'adressait à ce dernier a été écrite le soir, et elle

doit en faire mention. Je crois bien que d'autres

généraux ont reçu des lettres de Bertrand, mais
qu'ils n'ont pas osé les montrer.

D. — N'en avez-vous pas reçu vous-même, ou ne
vous a-t-on pas communiqué celles reçues par les

généraux? Ne vous en a-t-on pas dit du moins le

contenu?
R. — Non, on ne m'a communiqué aucune lettre.

J'ai reçu des lettres de Bertrand dans la nuit du 13
au 14 avec des proclamations. Je crois (pie d'antres
en ont reçu aussi, mais je ne les ai pas vues. De
Bourmont en a reçu lui-même une, par laquelle on
lui ordonnait de se porter sur Màcon. Je crois
qu'elle était écrite de Tournus sous la date du 13
ou du 14.

D. — Que contenait la lettre que vous avez reçue
de Bertrand?

R. — L'envoi pur et simple de la proclamation;

l'invitation de la répandre et de diriger mes troupes
sur Dijon.

1). — N'avez-vous pas reçu aussi, avant le 13, une
lettre de Buonaparte?

II. — Je n'ai reçu de lettre de mi que dans la

nuit du 13 au 14. Elle doit être dans mes papiers.

Il m'y donnait l'ordre de marcher sur Màcon ou
Dijon, et de faire suivre beaucoup d'artillerie. \\

m'y disait: «Ainsi, vous devez avoir cent pièces de
canon ; si vous en manquez, j'en ai trouvé cinq cents

à Grenoble. » Une me parlait aucunement du roi, ii

Die donnait des ordres comme il aiirait fait un an au-
liiinivant et comme si notre position respective n'avait

jiiinnis clumijé. Ses agents m'avaient dit qu'il aurait

pu faire arrêter à Paris, s'il l'avait voulu, le roi et

la famille royale, d'après ce que lui mandaient ses

partisans ; lui-même me l'a répété à notre première
entrevue. Il m'a même chargé, à Dijon, d'écrire à
Maret qu'il était inutile de rien faire à Paris; que
son succès était inévitable, et j'ai envoyé à cet effet

à Maret, duc de Bassano, un de ses parents, habi-
tant de Dijon, qui était dans la garde nationale,

autant que je puis me le rappeler, et inspecteur des

droits réunis on de l'enregistrement. C'est la seule

lettre que j'aie écrite à Maret, et c'est par ordre.

D. — N'en avez-vous pas vous-même reçu une de
cet ancien ministre?

R. — Non; je n'écrivis à Maret que sur Tordre

que m'en a donné l'Empereur, dans une lettre qu'il

m'adressa lui-même à Dijon. Il était déjà eu avant,

et même, je crois, à Fontainebleau.

D. — Comment se fait-il, qu'étant beaucoup plus

près de Paris que vous, il vous ait chargé d'écrire à

Maiet? Votre lettre n'a dû arriver qu'après lui?

R. — Je présume qu'il lui a écrit de son côté; il

ne m'en chaigeait que pour plus de sûreté. Ma
lettre a du arriver avant lui; il n'avait qu'une mar-
che devant moi.

D. — Savez-vous où il a reçu les premières dé-
pêches qui lui sont parvenues de Paris?

R. — Non.
D. — Savary n'était-il pas déjà auprès de lui

quand vous l'avez rejoint?

B. — Non; d'après ce que j'ai ouï dire, Savary
était resté aux environs de Paris et courait dans les

campagnes. Je crois qu'il n'a rejoint Buonaparte
qu'à Paris.

D. — Buonaparte ne vous a-t-il pas fait part des
complots qui avaient préparé et facilité son retour?

R. — Il m'a parlé de son entrevue avec le général
Kohler et de son dînera bord d'un vaisseau anglais.

Nous étions une quinzaine à table. 11 annonça que
son aftaire était une aff'aire de longue combinaison.
Cambronne, Labédoyère, Bertrand, Drouot, Bouyer,
un colonel d'artillerie, qui commandait celle de la

garde, Alix, je crois, et un colonel polonais, assis-

taient à ce dîner. Il nous parla avec détail de ce qui

s'était passé pendant son absence, et s'entretint des
plus grandes choses comme des plus petites. II

savait, par exemple, ce qui s'était passé au dîner

du roi à l'Hôtel de Ville, me faisant remarquer que
les maréchaux n'y avaient pas eu de places; il me
dit môme que ma femme n'y avait pas été invitée,

ce qui est inexact; il est vrai seulement qu'elle n'y

était pas allée, parce que l'invitation du roi lui était

parvenue à la campagne. Il me demanda des nou-
velles de plusieurs personnes. Je crois que c'est lui

qui me lit connaître la disgrâce de Soult et la re-

mise de son épée au roi. 11 était extrêmement bien

informé de tout ce qui se passait et de tout ce qui
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s'était passé à Paris; il cita plusieurs femmes de

iiiarérhaux comme n'ayant pas été invitées au dîner

de l'Hôlel de Ville.

II parla de la cérémonie funèbre du 21 janvier;

il me demanda ce que faisait Soult, et pourquoi

ce ministre avait coupé les divisions militaires en

deux en envoyant deux lieutenants généraux pour

chaque division, de sorte que chacun d'eux corres-

pondait directement avec le ministre, qui, de cette

manière, avait des gens qui ét;uent à lui, et d'autres

qui étaient au roi. Ainsi, en arrivant à Besançon, je

trouvai le général Mermet, qui partageait à mon
insu depuis vingt jours le commandement de la di-

vision avec Bourriiont. Mermet était placé à Lons-

le-Saulnier, Bourmont à Besançon.

D. — Buonaparte ne vous rappelait-il pas, dans

sa lettre du 1.3, vos anciennes liaisons, et ne vous

tutoyait-il pas?

R^ — Non; jamais je n'ai été tutoyé par lui. Il

me parlait seulement de mes campagnes; il me
disait qu'il se rappelait toujours avec plaisir mes
actions : je crois qu'il m'y appelait le Brave des

braves, ainsi qu'il le faisait quelquefois.

D. — D'après ce que vous m'avez déclaré dans

votre premier interrogatoire, il paraîtrait que vous

auriez conservé, jusqu'au 13 au soir, l'espérance de

faire niarcher vos troupes contre Buonaparte, et

que vous n'avez eu à punir aucune rébellion de
leur part?

R. — Je n'ai eu à punir qu'un officier, ainsi que

je vous l'ai raconté. Le bouleversement n'a eu lieu

que le 14 au matin. Auparavant il n'y avait que de

la ferm.entalion. Le préfet vint me déclarer, après

la publication de la proclamation, qu'ayant prêté

serment au roi, il voulait rester fidèle, et qu'il se

retirait. Je l'autorisai à se retirer à la campagne.
On peut lui demander si je cherchai à le détourner

de cette résolution. 11 fut le seul, avec le colonel

Dubalen, qui me fit des observations et me montra
de l'opposition.

Le maréchal termina en disant :—Je voudrais que
vous pussiez annuler ce que j'ai dit, dans mon der-

nier interrogatoire, à l'égard de Gérard, de Bour-
mont et d'autres généraux. Je ne veux dénoncer
personne; je ne désire que prouver au roi que je

n'ai pas eu l'intention de le trahir; lorsfjue je l'ai

quitté, je suis parti dans l'intention de sacrifier ma
vie ])our lui. Ce que j'ai fait est un grai^l malheur :

j'ai iH'idu la télé, je n'ai jamais formé le complot
de trahir U'. loi. J'aurais pu passer aux États-Unis;

je ne suis resté que pour sauver l'honneur de mes
enfants. J'avais annoncé, en partant de Paris, que
j'étais prêt i me mettre Ji la disposition du roi. Je

ne liens pas li la vie, je ne tiens qu'à l'honneur de
mes enfants.

Au troisième interrogatoire, M. Decazes demanda
au maréchal : — Savcz-vous pourquoi vous avez été

arrêté?

II. — Je n'ai eu connaissance du molif de mon
arrestation (|u'<'i Aurillac, département du Cantal,

où l'on m'a (ionné connaissance de l'ordonnance du
roi (lu 24 juillet dernier.

I). — Oii ;ivi'Z-vous été arrêté et par quel ordre?
II. — J'ai été arrêté dans le eh.ltcau d(^ licssouis,

déparlcinciil du Lot, jiar ordre de M. Locard, pré-
fet du Cantal, le ?t avril dernier, par un ca|)itaine,

un lieulrriaiil cl {[uatorze gendarmes, qui m'ont de
»iiilc conduit il Aurillac.

I). — Pour(|uipi, ,'i l'époque du ."I août, vous Ircju-

Tiez-voui» dau» le déparlcmcnl du Loi?

R. — J'ai quitté Paris le 6 juillet, à l'entrée des

alliés dans la capitale. Mon intention était de me
rendre en Suisse : j'avais des passe-ports du mi-
nistre de la police générale et un congé illimité du
ministre de la guerre, qui m'autorisait à me rendre

dans ce pays pour y rétablir ma santé. J'avais ap-

pris en route que Lucien Buonaparte, qui avait

passé par Lyon, avait dîné chez le général en chef de

l'armée autrichienne, comte de Bubna, et, probable-

ment sur le rapport qu'il a fait du passage de ce per-

sonnage, il avait été arrêté à Turin. Le commissaire
général de police de Lyon étant venu me rendre

visite, me prévint que toutes les routes conduisant

en Suisse étaient gardées par les Autrichiens, qu'il

était à craindre que je ne fusse arrêté par eux, et

me conseilla, ou de leur demander des passe-ports,

ou d'aller aux eaux minérales de Saint-Alban, près

Roanne, en attendant des nouvelles de Paris; à quoi

je répondis que s'il n'y avait pas sûreté pour moi
d'aller en Suisse, je préférais rétrograder sur Paris.

Le passe-port dont j'étais porteur fut visé par ce

commissaire général de police pour retourner à

Paris. Cependant je me décidai à me rendre provi-

soirement à Saint-Alban, ayant appris que Moulins

et d'autres villes voisines étaient occupées par les

Autrichiens. C'est là, à Saint-Alban, qu'une per-

sonne de confiance, qui me fut envoyée par madame
la maréchale Ney, m'engagea à la suivre dans le

château de Bessonis, appartenant à une parente de

madame la maréchale, et où j'arrivai le 29 juillet.

J'y restai jusqu'au 5 août, époque de mon arresta-

tion. Conduit, comme je l'ai dit plus haut, à Au-
rillac le jour même et depuis à la maison de ville,

j'y restai jusqu'au 15 du même mois, que l'otdre

de me conduire à Paris fut apporté par le capitaine

de gendarmerie Jomard, accompagné d'un lieute-

nant, qui me firent partir et m'accompagnèrent ju.s-

qu'à la Conciergerie, où j'arrivai le 19 au matin.

D. — Avez-vous écrit à Napoléon Buonaparte
pendant qu'il était dans l'île d'Elbe, ou à quelques-

unes des personnes qui étaient près de lui?

R. — Non.
D. — Avant le retour de Napoléon en France,

auriez-vous reçu quelques avis de son projet d'y

revenir?

R. — Non, je n'avais rien su de ses projets.

D. — Où étiez-vous lorsque Buonaparte eirectua

son invasion dans le département?
R. — J'étais à ma terre de Coudreaux, près Chà-

teaudun, dé])artement d'Eurc-et-Loir.

D. — Comment avez-vous appris cette invasion?
R. — Je ne l'ai apprise qu'à mon arrivée à Paris,

le 7 mars, par mon notaire, W Batardi.

D. — Pourquoi, à cette époque, avez-vous quitté

votre terre des Coudreaux?
R. — En vertu des ordres de M. le duc de Dal-

inatie, ministre de la guerre, qui me furent appor-
tés par son aide de camp, datés du 7, et qui me
furent remis le (i, dans l'après-midi. Ils m'annon-
çaient qu'en vertu des ordres du loi, je devais me
rendre de suite dans mon gouveiiiement de Besan-
çon, où je recevrais de nouveaux ordres. Immédia-
tement après l'arrivée de l'aide de camp du duc de
Dalmalie, je donnai des ordres pour mon dé|)art,

et je me mis en route, dans la soirée, poui' Paris,

où je devais passer, ayant besoin de prendre des
miiformes, et où j'espérais eomiaitre le molif de
ces dispositions, l'aidi- de camp du ministre n'ayant
pu me donner aucun <lélail à ce sujet. Arrivé à

i'iuis, je mu rendis chez S. A. R. Mgr. le duc de
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Berri, qui me confirma la nouvelle que m'availdéjîi

donnée mon notaire, et me demanda si je eonnais-

sais le colonel Labédoyère. Je lui répondis qu'il avait

été aide de camp du prince Eugène. Ne croyant

pas pouvoir faire ma cour au roi avant mon départ,

|)arce qu'on m'avait annoncé que Sa Majesté était

soulfranlc, je priai Son Altesse Royale de vouloir

bien me mettre aux pieds du roi, et de l'assurer de

tout le zèle que je mettrais à remplir mes devoirs.

Son .\itesse Royale voulut bien me le promettre. En
sortant des Tuileries, je me rendis chez le minisire

de la guerre, à qui je demandai s'il pouvait, préala-

blement aux instructions qu'il m'annonçait que je

trouverais à Besançon, me faire connaître l'ensemble

des opérations et des dispositions prises pour dé-

jouer les projets de Buonaparte. Il refusa de s'ex-

pliquer, en disant que je recevrais mes instructions

ilans mon gouvernement; que M. le général de
liourmont, commandant la sixième division mili-

taire, avait déjà des ordres, qu'il me remettrait à

mon arrivée h Besançon.
(Ici, le maréchal s'excuse de répondre sur le

contenu des ordres qu'il reçut à son arrivée à Be-
sançon et sur le nombre de troupes qu'il mit en
mouvement. Il a besoin, dit-il, pour donner à ce

sujet des explications satisfaisantes, de revoir ses

papiers. Il renvoie, au surplus, aux copies qui doi-

vent exister au ministère de la guerre.)

D. — A quel endroit et quel jouravez-vous rejoint

vos troupes?
R. — A Lons-le-Saulnier, le 12mars;c'étaitle point

de rassemblement que j'avais donné par suite des
nouvelles qui me furent apportées, le 10, à Besan-
çon, par M. de Maillé, premier gentilhomme de la

chambre de Monsieur, qui avait accompagné ce
prince à Lyon, et duquel j'appris les premières nou-
velles de la prise de Grenoble par Buonaparte, de
la défection des troupes, et du mouvement rétro-

grade de Monsieur sur Roanne. Je me déterminai à

rejoindre les troupes mises en marche sur Lyon par
le général de Bourmont. Je chargeai M. le duc de
Maillé, qui devait retourner auprès du comte d'Ar-

tois, d'engager ce prince à me donner un rendez-
vous et de faire en sorte de nous rejoindre entre
Auxonne et Besançon. Les troupes furent échelon-
nées depuis Bourg, Saint-Amour, Lons-le-Saulnier

et Poligny, à l'exception du 6' régiment de hussards,
qui, de Dùle, fut envoyé à Auxonne.

D. — Quand Votre Excellence rejoignit ces trou-

pes, quels rapports reçut-elle sur les dispositions

où elles étaient pour servir la cause du roi?

R. — On m'assura qu'elles étaient fort mal dis-

posées, et pour chercher à les maintenir, j'assemblai
les corps d"officiers au fur et à mesure que je ren-
contrai les régiments sur la route, afin de les rap-
peler à leur devoir et à la fidélité qu'ils devaient au
roi. Les généraux Bourmont et Lecourbe étaient
présents et peuvent rendre témoignage de tout ce
que j'ai dit et fait pour raffermir les corps d'officiers

dans le sentiment de leur devoir.

Ces premiers interrogatoires servirent de base au
procès. Le maréchal, durant les trois premières se-

maines de la procédure, resta au secret. « Son ca-
chot, dit M. de Vaulabelle, situé au fond d'un cor-
ridor obscur, était long, étroit, et se terminait par
une es[)èce de fenêtre masquée, à l'extérieur, par
un abat-jour, dont l'ouverture, à sa partie supé-
rieure, ne laissait pas entrer assez de lumière jiour

lui permettre de lire. Des noms proi)res et des
exclamations de désespoir, charbonnés sur les murs,

étaient le seul otnement de ce triste séjour; un
mauvais bois de lit, une vieille table, une chaise et

deux baquets infects en formaient tout l'ameuble-
ment. Il y resta un mois. Transféré ensuite au-des-
sus du cachot occupé par le comte de Lavalette,

dans une pièce dépendant du logement du greffier

de la prison, où l'on mit un poêle pour le garantir

du froid, ce changement ne modifia point les fa-

çons de ses geôliers; leur despotisme inquisitorial

et grossier l'y poursuivit dans ses distractions les

plus innocentes : le maréchal jouait assez bien de
la flûte; durant quelques jours, il essaya de trom-
per, à l'aide de cet instrument, les ennuis de sa

position; cette ressource lui fut interdite, comme
contraire aux règlements de la geôle. En revanche,

on lui permettait chaque jour deux courtes prome-
nades dans un étroit préau, où deux factionnaires,

placés l'arme au bras sous une galerie couverte
formant l'un des côtés de la cour, ne le perdaient
pas de vue. Cette surveillance sévère ne le quittait

pas un instant : jour et nuit, trois sentinelles, habi-
tuellement revêtues de l'habit de gendarmes et de
grenadiers à pied ou à cheval de l'ancienne garde
impériale, veillaient sous ses fenêtres et à sa porte;

la police, dans sa défiance des soldats ayant appar-

tenu à l'ancienne armée, ne confiait ce triste ser-

vice qu'à des dévouements éprouvés : des volon-

taires royaux, des hommes ayant appartenu aux
bandes de la Bretagne ou de la Vendée, et des

gardes du corps se cachaient le plus souvent sous
ces uniformes (1). »

Aussitôt après le noble refus du maréchal Mon-
cey, le Conseil de guerre avait été recomposé de la

manière suivante :

Président : le maréchal comte Jourdan; juges :

les maréchaux prince d'EssIing {Masséna), duc de
Trévise (Mortier), duc de Castiglione (Augereau);
les lieutenants généraux comte Maison, Claparède
et Vilatte ; commissaire du roi : le commissaire
ordonnateur JoinviHe; rapporteur: le maréchal de
camp comte Grundler.

Le général Maison sut échapper à ces tristes

fonctions en faisant observer que le général comte
Gazan était plus ancien que lui de grade; ce der-

nier lui fut donc substitué.

Le 3 novembre, le Conseil de guerre tint sa pre-
mière séance dans la grande salle du Palais de Jus-

tice, ordinairement consacrée aux assises crimi-

nelles.

Dès le matin, une foule immense en assiégeait

les portes, et, à l'intérieur, la plupart des places

étaient déjà occupées par de nombreux privilégiés.

On y remarquait, comme au procès de Labédoyère,
un certain nombre de spectateurs attirés par une
curiosité haineuse , des émigrés, des dames delà
cour, des étrangers, le prince Auguste de Prusse,

lord et lady Casteireagh, le prince de Metternich.
Mais les sentiments hostiles de cette partie de l'as

semblée étaient amplement contrebalancés par ceux
de la majorité de l'assistance, composée des amis
du maréchal.

Autour du palais, de nombreux détachements de
la garde nationale, la gendarmerie presque tout

entière et une grande partie du corps des sapeurs

pompiers veillaient au maintien du bon ordre; à

(t) « J'en acquis la preuve, dit Lavalntte dans ses Mémoires,

par une de mes pareuter. , mademoiselle Dubourg, qui avait

obtenu la permission de me voir. Elle avait reconnu, en en-

trant, un prarde-du-corps de ses cousins, qui montait la garde,

revêtu de l'habit d'un ancien grenadier à cheval. »
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l'intérieur, la garde nationale et les vétérans se par-

tageaient le service.

Le maréchal Jourdan ouvrit la séance à dix heu-

res et demie. Un premier incident retarda les dé-

bats; Masséna, jaloux d'échapper au déshonneur

que Moncey avait si courageusement évité , se ré-

cusa. Il alléguait les vieilles inimitiés qui, en Es-

pagne, l'avaient séparé de Ney. Le Conseil, consulté

par son président, ne jugea [ias que de pareils res-

senliments pussent trouver place dans la conscience

du juge, et repoussa la récusation.

L'accusé ne prit point part à cette première

séance. Le greffier lut les interrogatoires faits par

le Préfet de police, puis les procès-verbaux d'infor-

mation. Parmi ces derniers, les interrogatoires faits

par le comte Grundler étaient précédés de la pro-

testation suivante :

« Je déclare par ces présentes décliner la com-
pétence de tout Conseil de guerre pour être jugé en

conformité de l'ordonnance du roi du 2i juillet

dernier. Cependant, par déférence pour MSL les

maréchaux de France et lieutenants généraux qui

composent le Conseil de guerre, je suis prêt à ré-

pondre aux questions qu'il plaira à M. le maréchal
de camp comte Grundler (remplissant les fonctions

de rapporteur) de m'adresser.

« A la Conciergerie, le H septembre 1813,

« Le maréchal prince be la Mosrowa. »

Dans ces interrogatoires de la procédure du Con-
sei les réponses de Ney sont plus nettes, ]ilus clai-

res, mieux ordonnées. Il nous faut en reproduire
les parties saillantes : c'est la matière même du
procès

D. — Vous avez déclaré que vous n'aviez vu les

agents de Buonaparte pour la première fois que
dans la nuit du 13 au 14 mars. Pourquoi donc votre

proclamation est-elle datée du 13?
II. — C'est à tort qu'elle porte cette date. Elle est

réellement du 14. Je l'ai lue moi-même aune fraction

des troupes, le reste a été connu par l'ordre du jour.

Le mari'c/ial convient qu'il a eu connaissance

,

mais seulement par les journaux , et non of-

ficiellement, de l'ordonnance du roi qui déclarait
IJuonaparte traître et rebelle, et qui ordonnait à

tous les citoyens de lui courir sus. Une grande
partie des troupes, dit-il, avait déji'i abandonné
la cause du roi avant qu'il eût publié la procla-
mation. iJeux batailhjns du 76° s'étiiient même
permis de garder prisonnier à Bourg leur général,
le maréchal de camp Gauthier; i^t comme les mau-
vaises dispositions des Iroiipcs ne i)envcnt 1(^ jusli-

îler de s'être réuni à iiu(jria|)artc, il njctlc (•( que
sa conduite ollie de crimiiiL-l sur la force des cir-

constances et la crainte de la guerre civile.— Les agents de Ituonaparte, dit-il, avaient déjà
réussi à inlluencer la totalité des tnjupcs. Déjfi, de-
puis le 10 et le 11, une grande parlie des soldais
avaiciil commencé à discuter. Un faraud n(jml)ie
d'admis obscurs cl inconnus s'étaient mêlés |iarmi
eux. J'ai su depuis que dr'ux aigles leur avaient été
apportée». L'exaltation était .'i .son comble; un si-

lence sinistre annonçait que les Iroupes élaieul
prCtc» h lever l'étendard de la révolte; les soldais
menaçaient de me iiurr, ainsi (|iie (-eja me fui r,ip-

piirlé par le géiiéial île lloui iiioiil cl par pliiNieiirs

autres ofUcier». J'étais moi-même troublé de la po-

sition affreuse où je prévoyais que la France allait

se trouver, et j'ai plutôt suivi l'cntrainement géné-
ral que je n'ai donné l'exemple.

Le matin du jour où je lus la proclamation aux
troupes, je fis appeler chez moi les généraux Lc-
courbe et Bourmont; je leur en donnai communi-
cation. Je sommai ce dernier, au nom de l'honneur,

de me dire ce qu'il pensait. Ils en approuvèrent le

contenu et m'accompagnèrent sur le terrain où le

général Bourmont avait fait assembler les troupes.

D. — Lorsque vous eûtes pris le parti de rejoin-

dre Buonaparte, écrivites-vous aux maréchaux Su-

chet et Oudinot pour les prévenir de votre déter-

mination?
R. — Non. Je crois me rappeler que je leur écri-

vis quelques jours après pour leur transmettre les

ordres qui m'avaient été adressés par le général

Bertrand.

D. — Où avez-vous rejoint Buonaparte?
R. — A Auxerre, direction qu'il m'avait fait in-

diquer pour la marche des troupes.

D. — Avez-vous reçu, du 13 au 14 mars, des or-

dres des ministres du roi?

R.— J'ai reçu une lettre du ministre de la guerre,

à Besancon , qui me faisait connaître les mouve-
ments ordonnés par lui aux maréchaux Suchet el

Oudinot; mais je ne me rappelle pas précisément
la date.

D. — N'avez-vous pas donné l'ordre de faire ar-

rêter plusieurs officiers généraux et supérieurs em-
ployés dans votre département, entre autres les

généraux comte de Bourmont, Lecourbe, Delort,

Jarry, M. le comte de Scey, préfet du département
du Ùoubs, et M. le maire de Dôle?

R. — Oui, d'après l'ordre que j'en ai reçu de
Buonaparte : c'était une mesure provisoire que l'on

croyait utile, mais qui ne les a pas atteints, la plu-
part de ceux que vous me désignez étant arrivés à
Paris presque en même temps que Buonaparte. J'ai

su depuis qu'ils n'avaient pas été inquiétés, et que
l'ordre avait été envoyé au général Mermet, com-
mandant à Besançon, "de mettre en liberté ceux qui

avaient été arrêtés, excepté le préfet de Besançon
'u'on fit sortir de la ville.

D. — (Connaissez-vous M. Cayrol, commissaire or-

donnateur? — R. Oui.

D. — Pourquoi l'avez-vous fait arrêter à L' is-le-

Saulnier?

II. — Je ne me rappelle pas avoir donné cet

oixlie-là. Je crois me souvenir que lui ayant repro-
ché de n'avoir pas pris toutes les mesures néces-
saires pour assurer la subsistance des troupes, je lui

ordonnai de se rendre à Besançon pour y pourvoir.

D.— Kn arrivant à Besançon, donnâtes-vous l'ordre

de désarmer la place? — 11. Non.
1). — Save/.-vous si le directeur d'artillerie fit re-

tirer des canons de dessus les remparts, et par quel
ordre?

R. — Je n'en ai rien su. On peut en demander
compte au général de Bourmont, i)Our savoir s'il y
avait des ordres matériels ;\ cet égard.

I). — Vous rappelez-vous avoir fait demander,
par votre chef d'élat-inajor, une somme de 15,U00 fr.

à ]\1. le préfet de lîcsançon? — 11. Non.
- D. — De qui \f général Gauthier reçut-il l'ordre
de rétrograder sur Itouigavcc le 7(i"?

II. — Je supposi^ que c'est du général de Bour-
nioid.

II. — l'ar qui Votre Excellence appiil-elle la ré-

volte du 7(i"et son déjiart pour rcjoindrcBuonaparle?
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\\. — Par le préret de l'Aiu cl deux autres per-

sonnes qui arrivaient de Lyon.

D. — Quelles étaient les forces sous vos ordres à

Lons-le-Saulnier, tant infanterie que cavalerie et

artillerie?

U. — 11 y avait à Lons-le-Saulnier les 60° et 77' de

lipne, S' de chasseurs et 5° dragons; l'artillerie n'é-

tait point encore arrivée.

D. — D'où Votre Excellence attendait-elle son

artillerie?

R. — De Besançon. Le général Mongenet avait

l'ordre de la diriger sur Lons-le-Saulnier. Je crois

qu'il y arriva une batterie le 15; mais je ne puis pas

l'affirmer, parce que j'étais déjà parti de cette ville.

D. — Votre Excellence a écrit, le 13, de Lons-le-

Saulnier, une lettre au ministre de la guerre, dans

laquelle elle lui fait connaître la composition des

deux divisions sous ses ordres. Ces troupes étaient

donc à Lons-le-Saulnier ou dans les environs?

R. — Je vous ai déjà répondu que deux régiments

étaient à Lons-le-Saulnier : le reste était cantonné

dans les environs, à l'exception du 3'' de hussards,

dont une grande partie était déjà passée à Buona-

parte; du 6° de hussards, que j'avais dirigé sur

Auxonne, et du 76% qui était à Bourg. Quant à l'artil-

lerie, elle n'était point encore arrivée en totalité, et

les divisions dont j'ai fait connaître la composition

au ministre n'auraient pu être réunies que le 15.

D. — De quoi se composaient vos apprivisionne-

ments de guerre, le 13, à Lons-le-Saulnier?

R. — Je ne puis répondre positivement à cette

question. Je sais seulement que quelques-uns des ré-

giments d'infanterie devaient avoir cinquante car-

touches par homme : d'autres régiments n'en

avaient pas du tout. On avait mis une telle précipita-

tion à faire partir les troupes, que le général de

Bourmont avait oublié de faire donner des cartou-

ches à quelques-uns des régiments. A mon arrivée

à Besançon, il n'y avait pas encore tin seul cheval

de réuni pour le service de l'artillerie de mon corps

d'armée, ce qui m'obligea de faire partir de Lons-

le-Saulnier, pour Besançon, un officier d'état-major

du ministre de la guerre, qui arrivait de Lyon avec

M. le marquis de Soran, pour demander au direc-

teur d'artillerie de m'envoyer des cartouches en

poste.

D. — Avez-vous fait à M. Pessinges de Préchamp,
votre chef d'état-major, quelques confidences sur

votre projet de vous réunir à Bonaparte? — R. Non.

D. — Pourriez-vous nous représenter et la lettre

que vous reçûtes du général Bertrand, de la part de
Napoléon, dans la nuit du 13 mars, et l'original de

la proclamation que vous avez lue aux troupes, et

qui , dites-vous, était jointe à la lettre du général

Bertrand?
R. — Ces deux pièces doivent se trouver dans

mes papiers.

D. — Vous rappelez-vous d'avoir dit, sur la place

de Lons-le-Saulnier, aux personnes qui vous entou-

raient, après la lecture de la proclamation, que le

retour de Buonaparte en France était arrangé de-

puis plus de trois mois?
R. — Non, je ne me rappelle pas cela.

D. — N'avez-vous pas dit à l'ordonnateur Cayrol :

« 11 v a plus de trois mois que je savais cela de l'île

d'Elbe?» — R. Non.
D. — Avez-vous donné, à Dôle, l'ordre de faire

imprimer et afficher une proclamation?
R. — Je ne me le rappelle pas.

D. — Avez-vous dit, le 15 mars, au maire de Dôle,

en présence du sous-préfet, que depuis trois mois
MM. les maréchaux de France avaient formé le pro-

jet de renverser le gouvernement des Bourbons, et

que depuis un mois ce projet avait été définitive-

ment arrêté?

R. — C'est une fausseté : je ne connaissais pas le

maire de Dùlc. Je crois me rappeler l'avoir vu à mon
passage par celte ville; mais je ne lui ai fait aucune
espèce de confidence ni de déclaration dans le genre

de celles qui sont rapportées dans sa déposition.

Quelques jours après, le comte Grundler revient

sur les deux pièces du 13 mars.

D. — Avez-vous fait faire la recherche des deux
pièces dont je vous ai invité à nous représenter

l'original, savoir : la lettre de Bertrand, et la pro-

clamation que vous assurez y avoir été jointe?

R. — J'en ai fait la demande à madame la maré-
chale : elle m'a répondu qu'à l'époque où elle apprit

mon arrestation et l'exécution du colonel Labé-

doyère, un premier mouvement d'inquiétude la dé-

termina à donner l'ordre à son régisseur des Cou-
dreaux de brûler tous les papiers qui se trouvaient

dans mon château, et au nombre desquels se trou-

vaient les deux pièces que vous me demandez. Cet

ordre a été exécuté.

Dans un autre interrogatoire, le maréchal fait,

en ces termes, l'historique de la mission qui lui fut

confiée par l'Empereur après le retourdeTile d'Elbe:

— Je suis parti de Paris le 23 mars, par ordre de

Buonaparte, peur me rendre à Lille. Je reçus dans

cette ville une lettre très-longue de lui, le 25 ou le

26, dans laquelle il me prescrivait de parcourir

toute la frontière du nord et de l'est de la France,

depuis Lille jusqu'à Landau; de passer la revue

des troupes; de visiter les places pour m'assurer de

l'état des fortifications et de la situation de leurs

approvisionnements de guerre et de bouche, ainsi que
les hôpitaux militaires.

Dans cette commission où je déploj-ais le carac-

tère de commissaire extraordinaire, j'étais égale-

ment chargé de donner des renseignements sur les

fonctionnaires civils et militaires, de les suspendre

provisoirement quand je le croirais convenable, et

de proposer leur remplacement. On sait que je n'ai

usé qu'avec une extrême réserve de ce pouvoir, et

que personne n'a été déplacé par moi. Lorsque j'ar-

rivais dans les villes, les autorités civiles et militaires

venaient me rendre visite. Je m'informais à elles de
l'état de choses : je leur faisais part des ordres que
j'avais reçus et des pouvoirs qui m'étaient confiés.

Il était tout simple que je leur parlasse dans le sens

du gouvernement d'alors; mais je nie formellement
avoir tenu aucun discours ou propos insultant pour
le roi ou pour les princes de sa famille : mes in-

structions portaient l'ordre exprès d'annoncer par-

tout que l'Empereur ne voulait et ne pouvait plus

faire la guerre hors des frontières de France, d'a-

près les arrangements faits et conclus à l'île d'Elbe,

entre lui, l'Angleterre et l'Autriche; que l'impéra-

trice Marie-Louise et le roi de Rome devaient rester

à Vienne en otage, jusqu'à ce qu'il eût donné à la

France une constitution libérale ctexéi nié toutes les

conditions du traité, après quoi elle viendrait le re-

joindre avec son fils à Paris. J'avais en outre l'ordre,

dans le cas où le Roi ou quelques princes de la fa-

mille royale tomberaient en mon pouvoir, de ne rien

l'aire pour les retenir, mais de les laisser aller où ils

jugeraient convenable, et de protéger même leur

sortie du territoire français. Je devais rendre complu

tous les jours à Bonaparte lui-môme.
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D. Avez-vous dit, le 14 mars, à M. de Vaulchier,

préfet du Jura, que le retour de Buonaparte était

depuis longtemps préparé; que vous correspondiez

avec l'île d^Elbe fréquemment et facilement; que le

ministre de la guerre et plusieurs maréchaux étaient

dans le complot?
R. — Je nie formellement l'assertion de M. le

marquis de Vaulchier; j'ai bien pu l'engager,

dans rintérèt de la troupe et des citoyens, à con-

server l'administration de son département pour

y maintenir la tranquillité publique et protéger les

personnes et les propriétés, mais je n'ai jamais dit

avoir correspondu avec l'ile d'Elbe avant le retour

de Buonaparte. J'ai déjà fait connaître que j'ignorais

entièrement ses projets, et l'on a dû voir que je

n'appris son débarquement sur les côtes de France

que par M. Batardi , mon notaire. Toutes les me-
sures que j'ai ordonnées jusqu'au 14, au matin,

étaient dans les intérêts du Roi, et prouvent qu'elles

avaient pour but de contrarier et d'arrêter la marche
de Buonaparte. Si, à cette époque, la troupe avait

été pourvue de munitions de guerre que j'attendais

de Besançon; si j'avais eu les canons qu'on m'avait

promis d'envoyer, et si j'avais pu compter sur Tcs-

prit des troupes, je n'aurais pas hésité de marcher à

la rencontre des troupes de Buonaparte, quoique je

fusse inférieur en forces. Les renseignements que je

reçus à cette époque sur les progrès et les forces de
Buonaparte ne pouvaient point me laisser l'espoir

de le combattre avec succès. Chaque jour les soldats

désertaient en grand nombre et manifestaient l'in-

tention de se réunir à lui ; les habitants des villes, le

peuple des campagnes travaillaient l'opinion des

soldats et les engageaient à la défection. Si j'ai été

entraîné à suivre le mouvement général, c'était dans

la crainte d'attirer sur ma patrie des malheurs in-

calculables. Abandonné à moi-même, je n'ai pas

trouvé dans mes lieutenants les conseils dont j'avais

tant besoin et que je leur demandais.
Depuis la défection de l'armée de Lyon, toute la

responsabilité morale pesait sur moi seul, et cepen-
dant mes moyens contre Buonaparte diminuaient

tous les jours par la désertion et l'influence toujours

croissante de ses agents. Si j'ai failli dans cette cir-

consUmce, on doit me rendre la justice de penser
que jamais je n'ai eu l'intention de trahir le Roi. Seu-
lement j'ai préféré ma patrie ;\ tout.

Dans les interrogatoires subséquents, le maréchal
de camp rapporteur revient plus d'une fois sur les

questions déjà faites, el le maréchal reproduit ses

réponses sans modilications intéressantes.

On lui fait reconnaître les diverses pièces trouvées

dans ses papiers, au moment de son arrestation. A
celte occasion, il faut prendre note de quelques dé-

tails curieux relatifs au rôle assez odieux joué par la

police dans celle alfaire.

D. (Jn a trouvé dans vos papiers un passe-port pour
Lausanne ; vouliez-vous y aller?— H. Oui; au reste

IV. passe-port parait avoir été antidaté.

I). Pourquoi un passe-port sous le nom de Michel-

Théodore Neubourg se Irouve-l-il dans vos papiers?
— 11. C'était une chose conveime avec le ministre de
la ]t<i\'ui: qui me l'a donné. C'éUiit pour conserver
l'incoKiiito.

D. Voici un autre passe-port trouvé dans vos pa-
piers, diHivri'' jinr M. Decazes, préfet de police; le re-

connaissez-vous?— II. Oui.
'J'cllos fiirenl les i)i('ces d'informations communi-

qui'cs au Conseil. Leciurc' fut aussi donnée de linéi-

que» témoignages: nous les retrouverons jilus lard.

Le 10 novembre seulement, la lecture des pièces
fut terminée. Il était midi: /e Pm/f/en^s'adressant
aux gardes, leur dit : « Priez le maréchal accusé
de vouloir bien comparaître devant le Conseil. »

Par ces paroles qu'accueillit un murmure d'ap-

probation, Jourdan tenait à marquer ses sentiments
de déférence pour son ancien compagnon d'armes,
et pour la grande dignité de maréchal impérial,

que les Bourbons traitaient avec une maladroite
défaveur. Jourdan n'avait pas voulu que la place
assignée à l'armée dans l'enceinte fût celle qu'oc-

cupaient journellement les malfaiteurs. Il avait fait

disposer pour Ney un fauteuil dans la demi-lune
laissée vide en face du tribunal. Ce sont là, pensera-
t-on aujourd'hui, des procédés honorables, mais
sans importance. Ils passèrent alors pour des actes

de courage. Il faut songer que la réaction royaliste

applaudissait à l'assassinat impuni du maréchal
Brune, dépouillait d'une dignité jusqu'alors con-

sidérée comme inamovible le brave et honnête
Moncey, et ne voulait voir dans le héros de la Mos-
kowa et de la Bérésina qu'un traître et un brigand.

Ney fut introduit au milieu d'un solennel silence;

la garde lui présenta les armes, et il prit place, le

front haut, les traits empreints d'une calme assu-

rance. Il portait l'habit de son grade, sans broderie,

les épaulcttes et la plaque de la Légion d'honneur.
Le Président, s'adressant au maréchal. — Quels

sont vos nom
,
prénoms, âge, lieu de naissance, do-

micile et profession ?

Ney. — Par déférence pour MM. les maréchaux
et MM. les lieutenants généraux, j'ai consenti à ré-

pondre aux questions que M. le rapporteur m'a
adressées en leurs noms, n'ayant pas voulu entraver

l'instruction préparatoire de cette procédure ; mais
aujourd'hui qu'elle est achevée et que je me trouve

dans l'enceinte d'un tribunal, je dois renouveler mes
réserves et les convertir en même temps en un dé-

clinatoire formel de la compétence de tout Conseil

de guerre. Je déclare donc à MM. les maréchaux de

France et lieutenants gcnéi'aux que, sans m'écarter

du respect dû à l'autorité, sans vouloir récuser les

suffrages d'aucun d'eux, je refuse de répondre à

tout Conseil de guerre, comme à tout Tribunal .lutro

que celui auquel la loi attribue le pouvoir de me
juger. Étranger aux matières de jurisprudence, je

les prie de me permettre de développer les motifs

de mon déclinatoire par l'organe de mon avocat, et

de l'écouler avec une bienveillante indulgence.

Le Président. — Le Conseil donne acte à l'accusé

de sa déclaration. Maintenant, monsieurle maréchal,

vous devez répondre à la question que je vous ai

faite, afin que votre identité soit constatée. Votre

défenseur aura ensuite la parole pour développer
vos moyens d'incompétence.

Le maréchal. — Je me nomme Michel Ney,
duc d'Klchingen, prince de la Moskowa, chevalier

de Saint-Louis, granci cordon de la Légion d'hou-

d'honneur, chevalier de la Couronne de fer, grand
croix de l'ordre du Christ, miiréchal de France, né

à Sarrelouis, le 10 janvier nti!).

L'identité ainsi constatée, le défenseur prit la pa-

role. Celait M° lierryer père.

Aussit(M après l'arrestation du maréchal , son

beau-frère, M. G;unol, avait cherché un avocat ([ui

consentit k se charger de cette défense. A Paris,

(t'élail chose difficile à trouver; d;ms le reste de la

iMance, c'eûtété presque impossible. Deux mois.ui-

par;ivaiit, h^ bal'rrau <le liorileanx, composé d'hom-
mes distingués, honorahies, avait lûchement refusé
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d'nssisterles l'rùres Faïuber, ri les rlérriiseurs nommés
(l'ollice aux jumeaux du la Uéolo s'étaient miscra-

bleiuenl excusés d'avoir ;\ remplir un devoir pénible.

M. ("lamot courut chez M* Bellart. Cet avocat s'é-

tait distingué autrefois à côté des de Sèze et des

Tronson-Dueoudray, en prêUmt le secours de sa pa-

role aux victimes du Tribunal révolutionnaire. M' Bel-

lart, membre du conseil général du département de

la Seine, avait été, en 1814, un des premiers à pro-

voquer la déchéance de Napoléon. Aux Cent-Jours,

il s'était enfui en Angleterre pour éviter une psui-

tion que Napoléon ne songeait guère h lui infliger.

M' Bellart arrivait de Londres quand M. Gamot se

présenta chez lui ; il venait chercher aux Tuileries

la récompense de son exil passager et volontaire.

Le moment était mal choisi pour lui proposer la

défense d'un ennemi du trône : M° Bellart aspirait

aux plus hautes fonctions de la magistrature; aussi

répondit-il à M. (>amot qu'il ne défendrait pas le ma-
réchal, pour deux raisons, « dont la première était

que, révolté de sa conduite, il ne trouverait ni idées

ni expressions pour la justifier, et dont la seconde
naissait de sa conviction que le maréchal ne pou-
vait se sauver ni en chicanant sa vie ni en recourant

à des moyens de palais. Le maréchal seul, selon

M° Bellart, pouvait se défendre, et il ne le pouvait

qu'en s'abandonnant. Qu'il prononçât seulement ces

mots : «Soldatsl... Je ne viens pas vous demander la

•\ie, je vous demande la mort! Je l'ai méritée... J'ai

été faible et non perfide... Ce fut \h mon vrai forfait.

Il est grand, puisque j'y sacrifiai ma patrie. Que ma
patrie se venge, cela est juste! (1) »

c Dans la relrjile falale de I8i2, soldat el gênerai Lout eutemble... » (Page 2.)

Ce conseil d'avocat et de royaliste fut tout ce que
M. Gamot put obtenir de M* Bellart. Avocat ambi-
tieux et royaliste sincère. M' Bellart était d'ailleurs,
comme tous les partisans zélés de la dynastie légi-
time, persuadé que Ney eût pu, s'il l'avait voulu,
écraser Napoléon déjà maître de Grenoble et de
Lyon, maître de l'armée, maître de la France. Ney
était criminel, dit expressément M' Bellart dans un
opuscule intitulé : Relation d'un voyage aux Pyré-
nées ; il était criminel, a /niisyv.'il ne tint qu'à lui de
rejeter Bonaparte sur ses vaisseaux. »

Voilà jusqu'à quel point la passion politique peut
défigurer les vérités les plus claires.

M. Gamot s'adressa donc à M' Berr^ier père. C'est
celui-ci qui va soutenir le déclinatoiré. il nous faut
bien, quoique à regret, donner un échantillon de
l'éloquence de cet honnête homme, excellent avocat
consultant, dont la véritable gloire est d'avoir donné
le jour au plus grand orateur des temps modernes :

éloquence vieillie, boursouflée, démodée, diffuse,

CAtSliS CtLÈIiUtS. — liG' UV.

qu'allait remplacer un art noui eau, tout autrement
vivant et pratique.

n Quel sentiment j'éprouve, s'écria M' Berryer
père, en prenant la pai oie dans cette enceinte : mes
yeux se fixent avec respect et admiration sur celle
réunion des premiers personnages de l'État, dont
les noms si chers à la patrie appartiennent déjà à
l'avenir. Oubliant à leur aspect et les temps et les

lieux, je me demande pourquoi sont réunis en aréo-
pages ces sénateurs des camps ; je me crois trans-
porté dans les armées, et je me demande quelle
magistrature nouvelle ils viennent exercer en ces
lieux.

« l'^n reportant mes regards sur celui que je dé-
fends mainienant, quels souvenirs glorieux s'ollVent

à ma pensée! quelles réflexions douloureuses vien-
nent se mêler à ses souvenirs! Eh quoi! le bouclier

(1) Mémoires He Miclii'l Ney, etc., publiés par sa famille

(par M. Gamot). Pans, 1833, 2 vol. in-S".

UAUJiUlAL Ntï. — à.
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qiii fut impénétrable aux coups de l'ennemi n'au-

rait-il pas pu garantir le maréchal Ney des coups de

la fatalité?... »

Après cet exorde de collège, le défenseur aborde

le déclinatoire, mais non sans avoir évoqué tous les

souvenirs de la vieille rhétorique : le Macédonien

qui en appelle «à Philippe, mieux informé : -a non

sans avoir académiquement vanté la promotion de

Ney à la pairie, « promotion honteuse..., promotion

fatale..., promotion encore utile, puisque, semblable

au majestueux vaisseau que la foudre a brûlé, elle

offrait au navigateur perdu dans un océan de misère

la planche du naufrage sans laquelle il eût peut-:

Cire péri. »

L'avocat terminait en disant : — a mouvement

inouï des vicissitudes humaines ! celui qui fit la gloire

de la patrie et marcha le premier dans le chemin de

l'honneur est accusé maintenant d'avoir trahi la

patrie et l'honneur. Je prouverai plus tard que les

t(irts du maréchal ont été les torts de son jugement.

L'univers apprendra que, général sans armée et sans

instruction.-^, ébranlé par l'affreux tableau d'une dé-

fection qui entraînait tout autour de lui, par les récits

alarmants qui lui parvenaient de tous côtés, et par

les progrès de l'usurpateur, le maréchal céda au

torrent. Dans l'état désespéré où il voyait les choses,

il craignit d'attirer sur sa patrie, par une résistance

inutile, le fléau de la guerre civile! Il fut trompé,

mais ne fut pas trompeur.

«Le temps n'est pas encore venu de faire le tableau

de la position difficile où s'est trouvé M. le maréchal
;

il s'agit maintenant de savoir par quelle autorité,

par quelle magistrature ses actions peuvent être

jugées.
« Le maréchal, sans doute, ne peut pas espérer des

juges plus intègres et meilleurs appréciateurs de sa

conduite; mais il s'agit, dans cette affaire, des privi-

lèges de la pairie et de la consolidation de nos lois

fondamentales; et je dois, dans ce procès trop fa-

meux, faire entrer en première ligne les formes pro-

tectrices de toute liberté. De quoi le maréchal est-il

accusé? du crime de haute trahison contre la France,

contre le Roi; de là résulte l'incompétence de tout

conseil de guerre.... »

D'abord, la connaissance d'un crime d'Etat pré-

sumé ne peut être attribuée à un conseil de guerre;

ce serait faire rendre la justice par le souverain

lui-mùme. Puis, l'article 'Xi de la Charte attribue

à la Chambre des pairs la connaissance des crimes

de haute trahison, et les articles 62 et 63 s'oppo-

sent à ce qu'un justiciable soit distrait de ses juges
naturels. Enfin, par un autre article du pacte conclu
avec la nation, le Roi a renoncé au pouvoir d'établir

des tribunaux extraordinaires.

D'ailleurs, en raison de sa dignité, le maréchal
ne peut être jugé par un conseil de guerre; pair de
France, il a droit à une juridiction privilégiée.

Enfin, le conseil de guerre ne peut ôlre régu-
lièrement composé; il n'est pas constitué en conseil

jj'Tmnnfmt de la division militaire.

" Vous avez, messieurs, conclut M* Berryer père,

pour vous fixer sur le déclinatoire qui vous est

proposé, vous avez, ouvert sons vos yeux, le livre

saint de nos libertés, la Chai le, où sont gravés les

litres du iiiaréi:lial Ney. Vos valeureuses consciences
Hcntent le prix du dépôt qui leur est confié. Pro-
nomez. »

Ij! rtipporicur
, gfyi/^ral Grundln; admet , tour

à tour, chacun des moyens d'incoitipèlcnce pro-
posés par le défrnseur; mais il ne conclut pas,

et déclare s'en rapporter à la sagesse du Conseil.

Le commissaire du Bai repousse le déclinatoire.

La Charte attend encore une loi qui fixe le privi-

lège des pairs de France. Qu-ant à la dignité de
maréchal, elle ne donne plus droit, comme sous l'u-

surpatevr, à une juridiction privilégiée : les maré-
chaux, d'après la Charte, ne sont plus que des

généraux, justiciables par conséquent des conseils

de guerre. D'ailleurs, aux termes de l'ordonnance

du 3 mars, le maréchal, en trahissant le Roi, s'est

mis hors la constitution. Enfin, tout a été décidé

sur la compétence par l'ordonnance du 24 juillet.

M. Joinville ajoute que la composition du Con-
seil est à l'abri de toute critique, et qu'il eût été

impossible, en le composant, de veiller plus géné-

reusement aux intérêts de l'accusé.

Le rapporteur avait raison. Ce fut une faute pour
Ney, une faute fatale; que de repousser la compé-
tence d'un conseil de guerre, où siégeaient un
Jourdan, un Masséna, tous deux pairs des cent jours ;

un Mortier, son compagnon d'armes dans la cam-
pagne de Belgique; un Gazan, qui avait été plus loin

que Ney lui-même, en repoussant la honte d'une

capitulation; un Augereau, qui, dans une procla-

mation célèbre, avait insulté les Bourbons. Frères

d'armes, compromis dans les mêmes revirements

politiques, les sept juges du Conseil de guerre pou-
vaient-ils accorder aux fanatiques du royalisme la

tète de Ney? Non, ils l'eussent sans doute condamné
à l'exil.

Au contraire, quelle indulgence le maréchal pou-
vait-il attendre de cette pairie composée de royalistes

fervents ou de serviteurs empressés à racheter leur

passé? On l'a d'ailleurs fort justement remarqué, la

responsabilité encourue par un tribunal de sept

juges est différente de celle qui atteint une assem-

blée nombreuse. La mt^moire publique garde rare-

ment le souvenir de deux cents noms. L'individualité

de chaque juge disparait dans la masse; on accuse
l'assemblée, non les individus; tandis que la sen-

tence prononcée par quelques hommes s'attache,

pour ainsi dire, à la personne, et les poursuit par-

tout, dans tous les instants et dans les moindres
actions de leur vie (I).

11 est triste d'avoir à le dire, les juges militaires

furent heureux de la faute que commettait le ma-
réchal; ils ne laissèrent point échapper cette occa-

sion qui s'offrait à eux de décliner un mandat
difficile, dangereux. Placés entre la nécessité de
frapper, en se déshonorant, la victime qu'on leur

avait livrée et le danger d'encourir une colère im-

placable s'ils l'épargnaient, ils passèrent l'arme à

d'autres bourreaux et se lavèrent les mains.

«Ah! nous avons été des lâches! s'écriait quel-

ques mois après Augereau mourant ; nous devions

nous déclarer compétents , le juger malgré ses

avocats, malgré lui-même! Il vivrait du moins!»
Nous ne dirons pas, avec ce soldat expirant le

cœur navré de remords, que les juges mililairch fu-

rent des lâches; disons seulement qu'ils furent

hommes et faibles, que ces vaillants du champ de
bataille manquèrent du vrai courage.

Donc le Conseil, après quelques minutes de déli-

bération, [)ronon(;a, par la voix de son Président, le

jugement ([ui suit :

«Le Conseil, après avoir délibéré sur la question

(le savoir s'il était compélcnt pour jugri' le maréchal
Ney, accusé de haute trahison, se déclare incom-

(1) A. de Vauluboll«.
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pètent à h\ majorité de cin([ voix conlre deux. M. le

rapporteur est cliargé de donner connaissance du
présent jugement à l'accusé. »

Ney, en eiï'et, avait été, selon l'usage, reconduit
dans sa prison avant l'entrée du Conseil dans la

chambre des délibérations. Quand il apprit la déci-

sion des juges militaires, il se réjouit; sesamis, plus

prudents, s'aflligèrent de ce que le maréchal, sa fa-

mille et ses défenseurs considéraient comme un suc-

cès. L'indignation des courtisans et des ministres

sembla d'abord donner raison à l'accusé. La prudence
des juges militaires fut considérée par eux comme
une trahison, et vingt-quatre heures ne s'étaient pas
écoulées depuis la déclaration d'incompétence, que
déjà, le Président du Conseil des ministres avait

contre-signe l'ordonnance suivante:

« Louis, par la grâce de Dieu, etc. ;

« A tous présents et à venir, salut.

«Vu l'article 33 de la Charte constitutionnelle;

nos ministres entendus,
« Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

« La Chambre des pairs procédera sans délai au
jugement du maréchal Ney, accusé de haute tr;»-

hison et d'attentat contre la sûreté de l'Etat; elle

conservera, pour ce jugement, les mêmes formes
que pour les propositions de lois, sans néanmoins
se diviser en bureaux.

« Le Président de la Chambre interrogera l'accusé,

entendra les témoins et dirigera les débats. Les
opinions seront prises suivant les formes usitées

dans les tribunaux.

«La présente ordonnance sera portée à la Chambre
par mon Minisire secrétaire d'Etat et par notre Pro-

cureur général prés la Cour royale de Paris, que
nous chargeons de soutenir l'acctisation et la dis-

cussion.

« Donné en notre château des Tuileries, le on-
zième jour de novembre 1815.

a Signé LOUIS.
« Par le Roi :

«Le Ministre secrétaire d'État au département
des affaires étrangères. Président du Conseil,

« Signé Richelieu. »

Le lendemain, 12 novembre, M. de Richelieu dé-
posait l'ordonnance sur le bureau de la pairie, en
l'accompagnant des paroles suivantes :

« Messieurs

,

« Le Conseil de guerre extraordinaire, établi pour
juger le maréchal Ney, s'est déclaré incompétent.
Nous ne vous disons pas toutes les raisons sur les-

quelles il s'est fondé; il suffit de savoir qu'un des
motifs est que le maréchal est accusé de haute
trahison.

« Aux termes de la Charte, c'est h vous qu'il ap-

partient de juger ces sortes de crimes. Il n'est pas
nécessaire, pour exercer celte haute juridiction, que
la Chambre soit organisée comme un tribunal ordi-

naire. Los formes que vous suivez dans les proposi-
tions des lois, et pour juger en quelque sorte celles

qui vous sont présentées, sont sans doute assez so-

lennelles et assez rassurantes pour juger un homme,
quelle qu'ait été sa dignité, quel (jue soit son grade.

«La Chambre est donc suffisamment constituée
pour juger le crime de haute trahison dont le ma-
réchal Ney est depuis si longtemps accusé.

«Personne ne peut vouloir que lejugement soit retarde

par le motif qu'il n'existe pas auprès de la Chambre

des pairs un magistrat qui exerce l'office de pro-
cureur général. La Charte n'en a pas établi ; elle

n'a pas voulu en établir : peut-ôtre ne l'a-t-elle pas
dû. Pour certains crimes de haule trahison, l'ac-

cusateur s'élèverait de la Chambre des dépulcs; pour
d'autres, c'est le Gouvernemenl lui-niôme qui doit

l'être. Les Ministres sont les organes naturels de
l'accusation, et nous croyons bien plutôt remplir
un devoir qu'exercer un droit, en nous acquittant

devant vous des fonctions du ministère public.
« Ce n'est pas seulement, messieurs, au nom du

Roi que nous remplissons cet office; c'est au nom
de la France, depuis longtemps indignée et mainte-
nant stupéfaite. C'est même au nom de l'Europe que
nous venons vous conjurer et vous requérir à la fois

de juger le maréchal Ney.
« Il est inutile, messieurs, de suivre la méthode

des magistrats, qui accusent en réunissant avec
détail toutes les charges qui s'élèvent contre l'ac-

cusé : elles jailliront de la procédure qui sera mise
sous vos yeux. Cette procédure subsiste dans son
intégrité, malgré l'incompétence, et à cause même
de l'incompétence prononcée. La lecture des pièces,

que nous faisons déposer dans vos bureaux, vous
fera connaître les charges. Il n'est donc pas besoin
de définir les différents crimes dont le maréchal
Ney est accusé; ils se confondent tous dans les mots
tracés par cette Charte, qui, après l'ébranlement de
la société en France, en est devenue la base la plus
sûre.

« Nous accusons devant vous le maréchal Ney de
haule trahison et d'attentat contre la sûreté de
l'Etat.

« Nous osons dire que la Chambre des pairs doit
au monde une éclatante réparation : elle doit être

prompte, car il importe de retenir l'indignation qui de
toutes parts se soulève. Vous ne souffrirez pas qu'une
plus longue impunité engendre de nouveaux fléaux,

plus grands peut-être que ceux auxquels nous es-

sayons d'échapper. Les Ministres du Roi sont obligés
de vous dire que cette décision du Conseil de guerre
devient un triomphe pour les factieux. Il importe que
leur joie soit courte, pour quelle ne leur soit pas fu-
neste. Nous vous conjurons donc, et, au nom du Roi,

nous vous requérons de procéder immédiatement au
jugement du maréchal Ney, en observant pour celle

procédure les formes que vous observez pour la

délibération des lois, sauf les modifications portées

par l'ordonnance de Sa Majesté, dont il va vous être

donné lecture.

!i D'après cette ordonnance, vos fonctions judi-

ciaires commencent dès cet instant. Vous vous devez
à vous-mêmes, messieurs, de ne faire entendre aucun
discours qui puisse découvrir votre sentiment pour
ou contre l'accusé. Il comparaîlia devant vous aux
jour et heure que la Chambre fixera. »

G'esl à peine s'il est besoin de souligner dans ce
discours les mois trop nombreux qui dénotent chez
l'accusateur une impatience mêlée de coh';re et

d'effroi. Ce n'est pas un acte de justice, c'est un
acte de vengeance et de sûreté personnelle qu'on
réclame avec instance de la Chambre. Et ce n'est pas
seulement au nom du Roi, mais au nom de la

France, au nom de l'Europe qu'on demande la mort
du parjure. Au nom de l'Europe! et l'Europe est là,

campée dans his rues, assise aux conseils du mo-
narcjue ! Et celui qui parle ainsi est un homme
honnête, sincère, un esprit élevé, un cœur vraiment

français; c'est le ministre qui pleurera sur l'humi-
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liation de la France, qui signera en frémissant le

traité qui consarra notre défaite.

Ceci suffit pour faire comprendre quelles pas-

sions agitaient le? cœurs, quelle croyance profonde

avaient les partisans de la monarchie d'une conspi-

ration latente, exclusivement militaire, étrangère

aux sentiments véritables et aux intérêts de la na-

tion. Le grand mouvement patriotique et révolu-

sionnaire de 1815 ne leur avait rien appris, et ainsi

se creusait chaque jour davantage l'abime qui allait

bientôt séparer la "vTaie France de la dynastie re-

staurée.

Le discours, à nos yeux si étrange, du duc de

Richelieu, fut accueilli par une attitude générale de

dévouement recueilli. L'assemblée, après avoir en-

tendu la lecture du jugement d'incompétence et

de l'ordonnance royale, déclara, sur la proposition

d'un de ses membres, qu'elle recevait avec respect

la communication faite au nom du Roi, qu'elle re-

connaissait les attributions dont l'investissait l'ar-

ticle 33 de la Charte (1), et qu'elle était prête à

remplir ses devoirs. Elle s'ajourna au 13 novem-
bre pour prendre connaissance des pièces de la pro-

cédure.

Par l'ordonnance du H, tous les Ministres secré-

taires d'Etat avaient été nommés commissaires du
Roi pour le procès. C'étaient le duc di Richelieu, le

marquis de Barhe-Marbou , le comte au Bouchage

,

le duc de Feltn (Clarke), le comte de Vaubianc, le

comte de Corvetto, et le ccmite Decazes. Le Procureur
général près la Cour de Paris, chargé de soutenir

l'accusation, était ce même M. Bellart, qui avait

refusé au maréchal Ney le secours de sa parole.

Le 13, la Chambre reçut communication d'une
nouvelle ordonnance, en date du 12, qui réglait dé-

finitivement les tormes de l'instruction et du juge-

ment. Puis M. Bellart lut un premier réquisitoire,

et le chancelier, président de la Chambre, M. Dam-
braxj, délégua l'un des pairs, M. le baron Séguier, pour
procéder sans délai, soit à l'audition des témoins,

soit à un nouvel interrogatoire dff l'accusé. M. Sér/tiier

s'acquitta de cette tâche avec la bâte qu'avait im-

plorée le duc de Richelieu. Sur son rapport, déposé
avec une rapidité inouïe, la Chambre fixa l'ouverture

des débats au 21 novembre. L'instruction n'avait

duré que trois jours.

Témoignages et interrogatoires de cette instruc-

tion hâtive formeraient double emploi avec ce que
l'on connaît déjà de l'instruction en conseil de
guerre et ce que l'audience publique de la Chambre
va nous montrer; il suffira de dire que le maréchal,
avant de répondre au baron Séguier, avait d'abord
prié ce dernier de noter cette déclaration préalable :

Il Je mets aux pieds du Roi l'hommage de ma re-

spectueuse et vive reconnaissance pour la bonté que
Sa Majesté a eu d'accueillir mon déclinatoire, de
me renvoyer devant mes juges naturels et d'ordon-
ner que les formes constiluiionnclles soient suivies

dans mon jjrocès. Ce nouvel acte de sa justice pa-
lerni'llc me fait regretter davantage que ma conduite
au 14 mars dernier ait pu faire ^oup(;onncr que j'avais

inlenlion de le trahir. Je le répMe, dans toute l'ellu-

sjon de mon âme, h vous, monsieur le baron, ;\ la

rraiice, â l'Kurrjpe, h Uieu qui m'entend, que jamais,
lor.s de la i'.iude erreur que j'ai déjà lanl exi)iée, je
n'ai eu d'autre pensée que d'éviter à mon malheù-

(1; Cel ariicle f-iait ainsi onçu : a l>a Chaiiiliro des piiirs

connaît ilnn criinfs .le. haulc trahiwn el de» atlontals & la sù-
rcUS do l'Klal, 7UI nmjni difmu par la /'<''. » Cet art. 8S de-
vint l'art. 28 de la Cliam- de lljZO.

reux pays la guerre civile et tous les maux qui en
découlent. J'ai préféré la patrie avant tout. Si c'est

un crime aujourd'hui, j'aime à croire que le Roi,

qui porte ses peuples dans son cœur, oubliera cette

funeste erreur, et que, si je succombe, la loi n'aura

puni qu'un sujet égaré et non un traître (1). »

Cent cinquante-neut pairs avaient, avec le Prési-

dent, signé l'arrêt d'ouverture des débats après avoir

reçu des mains du ministre et du Procureur général

l'acte d'accusation et un réquisitoire tendant à ob-
tenir la prise de corps.

Le 21 novembre, à dix heures du matin, l'audience

fut ouverte. Un public de choix remplissait à l'avance

les places réservées. Le prince de Metternich, le

prince roj-al de Wurtemberg, le comte de Goltz,

ambassadeur prussien ; le comte de Grisein, général

russe; un grand nombre de dames de la Cour, plu-

sieurs députés en costumes se taisaient remarquer
dans l'enceinte. Le maréchal Oudinot, commandant
en chel de la garde nationale, veillait au maintien
de l'ordre.

La salle avait été disposée de manière à offrir

l'aspect du plus imposant des tribunaux. En face du
Président, une légende se déroulait sur le mur,
composée de ces trois mots : Sagesse, Tolérance,

Modération. Mots menteurs, inscrits de bonne toi ;

les gouvernements, comme l'homme lui-même, pré-

tendent surtout aux qualités qui leur manquent le

plus.

A dix heures et demie, les ministres prennent
place à leur banc. AJ. Bellart vient occuper le siège

du ministère public. M. Cauchp. archiviste, faisant

fonctions de greffier, s'asseoit à gauche du Procureur
général et au-dessous du Président. Les pairs pren-

nent séance; on introduit l'accusé.

11 entre escorté de quatre grenadiers de la nou-
velle garde royale, ei s'asseoit sur un fauteuil placé

en tace de l'assemblée. M' Berryer père l'assiste. Un
jeune avocat lui a été adjoint. M' Dupin aine, plus

tard une des gloires les plus hautes de notre bar-

reau moderne, alors déjà connu par une récente

publication qui fut un acte de courage : La Libre

Défense des Accusés. AP Beivyer fils est en robe,

à côté de son père, mais ne prendra pas part à la

défense. Le maréchal est vêtu de la même manière
que lorsqu'il parut devant le Conseil de guerre. 11

salue respectueusement l'assemblée.

Le greffier procède à l'appel nominal ; cent soixante

pairs y répondent; voici leurs noms :

Les ducs d'i/zès, de Chevreiise, de Brinsnc, de
Hohan, de Luxembourg, de Saint- Aigiian, û'Har-
court, de La Force, de Valentinois, de La \au<jui/on,

de La Rochefoucauld, de Clermont-'J'onnerre, de Choi-

seul, de Coigny, de Laval-Montmorency, de Mont-
morency, de Beaumont, de Larges, de Lroi-d'Havre

,

de Lévis, de Saul.v-Tavannes, de La Fotée, de Cas-
tries, de Ihmtcauvilie, de Sirent;

Les princ<'s de Chalais, de Baufl'remont

;

Les comtes Abrial, d'Auvtont. Barthélémy, de Benu-
Itamais, de Berthollet, de Bcunwiwille, de Canclaux,

de Caylus, Chassclouji-Laubat, Chalet, Colaiid, Cornet,

d'Agiiesseau, Dacout, Oemont. Bcmbarrère, Depbre,

l'itz-James, û'Nédouville, />u/i(itit, Dupuy, Emmcry,
de Fontanes, (jarnier, de Gouriim, Ilerwyn, Klein,

de Lamartillif're, Lanjuinuis, Laplacv, Lecoulteujc de

Canteleu, Lebrun de Rochcmont, Lemercier, Lenoir-

Laroche, de Lespinasse, de .Mulmnllc, de Monbazon,
de Rastoret, Rén, de Sainte-Suzanne, Rorcher de Bi-

(1) Conttitutionnel du 30 novembre 1815.
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chvhourg, de Saint- Vallkr, de SArionvillc, Soitlès,

S/if'r, de Tnscher, de Villrmimzii, VhiKir, Maison,
Dfssolle, Victor de Latoiir-MiiiiliDiirii, ('iirial, de Vau-
drcuil. Charles de Damas, Boissij-d'Aiujlas, de liri-

gode. de Clerviont- Tonnerre, du Cayla, de Castellane,

de C/ioiseul-Govffier, de Contades, de Grillon, Victor

de Caramnn, de Durfort, de Damas-Crux, A'Ecqac-
l'illy, François d'Escars, Ferrand, de Aa Ferronaijs,

de Gand, de Za Guiche, d'Haussonville, de Lalh/-

Tol'endal, de Latour-du-Pin-Gouvernet , Machauït-
d'Arnouville , de Lauriston, Mole, de l/wn, du itAi^y,

de Nicolai, de A'oé', c?e Rougé, de Rully, Su/fren de
Saint-Tropez , de Saint-Priest , Auguste de Talley-

rand;
Les marquis A'Harcourt , de Clermnnt-Gallerandc,

d'Albertas, à'Aligre, d'Avaray, de Boisgclin, de
Bonnay, de Brézé. de Chabannes, de Frandevillo , de
Gontaut-Biron, A'Herbouville, de Juigné, de Louvois,

de Mortemart, de Mathan, A'Orvillivrs, d'Osmont, de
Raigecourt, de T^n .9î<2e, de Talaru, de Vence;

Les vicomtes de Chateaubriand, Mathieu de Mont-
morency, de Vérac;

Les barons Boissel de Monrille, de Za Rochefou-

cauld, Séguier ;

Le chevalier d'Awrfî'jne;

Le bailli de Crussol;

De Boissy du Coudray , Emmanuel Damhray

,

Christian de Lamoignon, de Saint-Roman, Le Pcletier

de Rosambo, de 5éze, de Vibraye , Morel-Vindé

,

Lynch ;

Les maréchaux comte Pérignon, duc de Bellune;
L'amiral Gantheaume

;

Les généraux Campans, Monnier, duc de Ragusc
(Marmont).

Sont absents, les ducs de Mortemart, de Brancas,
de Broglie; les comtes Destutt de Tracy, de Vaubois
et Jules de Polignac.

Sur la demande du Président, l'accusé décline,

d'une voix calme et assurée , ses nom
,
prénoms,

âge, lieu de naissance, doniicile, qualités et titres.

Les titres de ses ordres sont : chevalier de Saii l-

Louis, grand-cordon de la Légion d'honneur, officier

de la Couronne-de-Fer, grand-croix du Christ.

Le greffier donne lecture des pièces et termine
par l'acte d'accusation; voici la teneur de cette pièce
importante :

« Les Commissaires du roi , chargés, par ordon-
nances de Sa Majesté des H et 12 de ce mois, de
soutenir devant la Chambre des pairs l'accusation de
haute trahison et attentat contre la sûreté de l'État

intentée au maréchal Ney, et sa discussion,
« Déclarent que des pièces et de l'instruction qui

leur ont été communiquées par suite de l'onlon-
nance qu'a rendue, en date du 15 du présent, M. le

baron Séguier, pair de France, conseiller d'État,

premier Président de la Cour royale de Paris, com-
missaire délégué par M. le Chancelier président de
la Chambre, pour faire ladite instruction, résultent
les faits suivants :

« En apprenant le débarquement à Cannes,
le 1" mars dernier, de Bonaparte, à la tôte d'une
bande de brigands de plusieurs nations, il paraît que
le maréchal Soult, alors minisire de la guerre, en-
voya, par un de ses aides-de-cani]), au maréchal
Ney, qui était dans sa terre des Coudreaux, près
Châteaudun, l'ordre de se rendre dans son gouver-
nement de Besançon, où il trouverait des instruc-

tions.

« Le maréchal Ney vint à Paris le G ou le 7 (car

le jour est resté incertain, et, au surplus, cette cir-

constance est peu importante), au lieu de se rendre

directement dans son gouvernement.
« La raison qu'il en a donnée est qu'il n'avait pas

ses uniformes.

« Elle esl plausible.

<i Ce qui l'est moins, c'est que, suivant le maré-
chal, il ignorait encore, lorsqu'il est arrivé à Paris,

et l'événement du débarquement de Bonaparte à

Cannes, et la vraie cause de l'ordre qu'on lui don-

nait de se rendre dans son gouvernement de Besan-
çon. Il est bien invraisemblable que l'aide-de-camp

du ministre de la guerre ait fait au maréchal, à qui

il portait l'ordre de partir subitement, un secret si

bizarre de cette nouvelle, devenue l'objet de l'at-

tention et des conversations générales; secret dont

on ne peut môme soupçonner le motif, comme il ne
l'est pas moins que le maréchal ait manqué de cu-

riosité sur les causes qui lui faisaient ordonner de
partir soudain pour son gouvernement, et n'ait pas

interrogé l'aide-de-camp, qui n'eût pu alors se dé-

fendre de répondre.
« Le maréchal veut pourtant qu'on admette cette

supposition; et il soutient qu'il n'a appris cette

grande nouvelle qu'à Paris, par hasard, et chez son

notiiire Bâtard i.

» Le maréchal a-t-il cru qu'en affectant cette

ignorance prolongée du débarquement de Bona-
parte, il ferait plus facilement croire qu'il n'était

pour rien dans les mesures qui l'ont préparé, puis-

que, en effet, il n'eût pas dû rester indifférent à ce

point sur le résultat du complot? On n'en sait rien :

ce qu'on sait, c'est que cette ignorance n'est pas

naturelle, et qu'elle est plus propre à accroître qu'à

dissiper les soupçons sur la possibilité que le maré-
chal ait trempé dans les manœuvres dont ce débar-

quement a été le funeste résultat...

« C'est le 8 ou le 9 que le maréchal partit de Pa-

ris; il n'a pas su fixer le jour avec exactitude.

(( Il trouva à Besançon les instructions du ministre

de la guerre. Ces ordres portaient en substance :

qu'il réunirait le plus de forces disponibles, alin de
pouvoir seconder efficacement les opérations de
S. A. R. Monsieur, et de manœuvrer de manière
à inquiéter ou détruire l'ennemi.

« On a vu que, d'après les récits opposés de cer-

tains témoins, dont les uns rapportent des discours

du maréchal qui sembleraient supposer qu'il savait

dès longtemps ce que méditait l'ennemi de la

France, et dont les autres assurent n'avoir remarqué
dans ses mesures et dans ses discours que de la

droiture, il est au moins permis de conserver beau-

coup de doute à cet égard.

(1 Mais ce sur quoi toutes les opinions se réunis-

sent, c'est sur la conduite que le maréchal tint à

Lons-le-Saulnier, le 14 mars.
« Le maréchal avait dirigé sur cette ville toutes

les forces qui étaient éparses dans son commande-
ment.

i( Quelques officiers, bons observateurs, et même
des administrateurs locaux, qui avaient conçu de
justes inquiétudes sur les dispositions de plusieurs

militaires de divers grades, et sur des insinuations

perfides faites aux soldats, avaient indi(iné au niaié-

chal, comme un moyen probable d'allaiblir ces

mauvaises inspirations , le mélange qu'il pourrait

faire de bons et fidèles serviteurs du Roi, qu'on

choisirait dans les gardes nationales, avec la troupe,

que par leurs exemples et leurs conseils il; main-

tiendraient dans le devoir. Le maréchal, du premier
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mouvement, rejeta ces propositions, même avec une

forte de dédain, en disant : i^u'il ne voulait ni pleur-

nicheurs ni pleurnicheuses ; et quoiqu'il fléchit un peu

ensuite sur cette idée, ce fut avec tant de lenteur et

de répugnance, que la mesure ne put malheureuse-

ment ni être réalisée, ni empêcher le mai que^ le

maréchal semblait prévoir sans beaucoup d'in-

quiétude.
« Cet aveuglement ou cette mauvaise disposition

secrète du maréchal eut bientôt les graves consé-

quences qu'avec d'autres intentions, le maréchal

eût dû redouter.

« Quelques témoins pensent que, jusqu'au 13 mars

au soir, le maréchal fut fidèle.

(( En admettant leur favorable opinion, l'effort

n'était pas considérable. Le maréchal était parti de

Paris le Sou le 9 ; c'était le 8 ou le 9 qu'il avait juré

au Roi une fidélité à toute épreuve et un dévouement
tel, qu'il lui ramènerait, selon son expression, dans

une cage, son ancien compagnon de guerre. Depuis

lors, quatre ou cinq jours seulement s'étaient écou-

lés: quatre ou cinq jours suffisent-ils à éteindre ce

grand enthousiasme? quatre ou cinq jours, durant

lesquels le maréchal n'avait encore ni rencontré

d'obstacles ni vu l'ennemi, n'avaient pas dît con-

sommer, à ce qu'il semble, l'oubli de sa foi.

<i II est triste pour la loyauté humaine d'être

obligé de dire qu'il en fut autrement.
« Cinq jours seulement après de telles promesses

faites à son maître, qui l'avait comblé d'affection et

de confiance, et qu'il avait trompé par l'expression,

démesurée peut-être, d'un sentiment dont le mo-
narque ne lui demandait pas l'espèce de preuve
qu'il en aflectait, le maréchal Ney trahit sa gloire

passée, non moins que son Roi, sa patrie e( l'Eu-

rope, par la désertion la plus criminelle, si l'on

songe au goufire de maux dans lequel elle a plongé
la France, dont le maréchal, autant qu'il était en
lui, risquait de consommer la perte en même temps
que, sans nulle incertitude, il consommait celle de
sa propre gloire. Ajoutons môme qu'il trahit sa pro-

pre armée, dans laquelle le gros des soldats savait

résister encore aux brouillons et aux mauvais es-

prits, s'il en était qui cherchassent à l'agiter; sa

propre armée, qu'il est apparent qu'on aurait vu
persister dans celte lojale conduite, si elle eut été
assez heureuse pour s'y voir confirmée par l'exem-
]il(' d'un chef dont le nom et les faits militaires

commandaient la confiance aux soldats; sa propre
armée enfin, qu'il contraignit en quelque sorte, par
les proclamations dont il w être rendu compte, à
quitter d(.' meilleures résolutions pour suivre son
chef dans la route du parjure 011 iU'cntraînait après lui.

« On vient de. dire que le maréchal Ney n'avait

pas vu l'ennemi : on s'est trompé.
« Il ne l'avait vu que trop; non pas, il est vrai,

comme il convient aux braves, en plein jour et au
champ d'honneur, pour le combattre ou le détruire:
ir.ais, comme c'est le iiiopre des Irailies, an foml
de sa maison (tl dans le secret de la nuit, pour con-
tracter avec lui une alliance honteuse, et [lour lui

livrer son Roi, sa patrie et jusqu'à son honneur.
« Un émissaire de cet artisan des maux de l'Eu-

rope, encore plus habile h tramiT des fraudes et
des iiitri(:i]es ipi'à reiiiporler des victoires, était par-
venu ju^(Ill'au maréchal dans la nuit du L't au 14
mars derni.i-. || lui apjiorlait une lettre de Itertrand,
écnle au nom de son maître, dans laquelle celui-ci
appelait le maréchal le hriwc des hnwes, cl lui de-
maiidail de revenir à Ini.

« S'il est vrai que le maréchal, jusque-là, ne fiit

entré dans nul complot, il n'en fallut pas davantage

du moins pour qu'il consentît à trahir ses serments.

Sa vanité fut flattée; son ambition se réveilla. Le
crime fut accepté; et ce ne fut pas plus tard qu'au

lendemain matin qu'en fut renvoyée l'exécution... »

Ici l'acte d'accusation rappelle la proclamation

du 14 mai.
<i On peut juger de l'effet que durent produire

sur la masse des soldats cette conduite et ces ordres

d'un chef révéré.

« La surprise, d'ailleurs, eût pu opérer les mau-
vais effets qu'il est hors de doute qu'on avait déjà

préparés par d'autres moyens. Ces moyens, toutefois,

avaient si peu obtenu un plein succès, et les trou-

pes auraient été si faciles à maintenir dans le devoir,

qu'en effet le cœur des Français n'est pas fait pour
trahir, quand la perfidie ne cherche pas à les éga-

rer, qu'au dire d'un témoin entendu dans la procé-

dure du Conseil de guerre (le chef d'escadron Beau-

regard), tandis que les soldats qui étaient plus près

de leur général, entraînés par les séductions de

l'obéissance, répétaient le cri de rébellion qu'il avait

jeté : vive l'Empereur ! les soldats plus éloignés, fi-

dèles au mouvement de leur cœur et de l'honneur

français, et qui étaient loin de supposer l'exécrable

action du maréchal Ney, criaient : vive le Roi!...))

En voilà assez pour faire comprendre la physiono-

mie de ce document. Le maréchal a tout fait. C'est

lui qui a livré la France à Bonaparte ; c'est lui qui a

entraîné des soldats fidèles dans un complot depuis

longtemps médité. Qu'il eût marché à l'ennemi, les

brigands étaient jetés à la mer.
En somme, le maréchal était accusé d'avoir « en-

tretenu avec Bonaparte des intelligences à l'effet de

faciliter, à lui et à ses bandes, leur entrée sur le ter-

ril(jire français...; » d'avoir « passé à l'ennemi avec

une partie des troupes sous ses ordres...; » fnfin,

«d'avoir commis une trahison envers le Roi et l'État,

et d'avoir jiiis part à un complot dmit le but était de

détruire et de changer le Gouvernement et l'ordre

de successibililé au trône, comme aussi d'exciter la

guerre civile en armant ou portant les citoyens et

habitants à s'armer les uns contre les autres.

«Tous crimes prévus par les articles 77, 87,88, 89,

91, 92, 93, 94, 96 et 102 du Code pénal, et par les

articles 1" et 3 du Titre I", par l'article 1" du
Titre III de la Loi du 21 brumaire an V. »

Cet acte d'accusation était signé : Richelieu,

Rarbé-Marbois, du Bouchage, de Feltre, de Vaublanc,

de Corvetto, Decazes, Dellarl.

Cette lecture terminée, le Maréchal se lève et cfe-

mande que la Cour veuille entendre ses défenseurs

sur les moyens préjudiciels qu'il a à proposer. M. le

Procureur général demande que l'accusé soit tenu de
présenter ses moyens cumulalivement, « attendu la

nécessité urgente de donner fin à une affaire qui in-

téresse si essentiellement la sûreté de l'Etal. »

M" Uerrijer pève dépose des conclusions tendantes

à ce qu'il soit sursis à toutes poursuites jusqu'à ce

que, par une loi générale et organique, la procédure
à suivre devant la Chambre des pairs en matière
ei'iminelli! de son attribution ail élé déterminée.
M" Jlern/er père se réserve, dans le cas où ses con-

clusions iK^ seraient pas admises, de proposer el de
l'aire valoir d'autres moyens préjudiciels.

M. Ilcllart, au nom des commissaires du Roi, in-

sisli^ jKiur (pie les défenseuis, s'ils lu^ veulent pas

être déchus de leurs moyens préjudiciels, soient le-
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mis de les présenter tous successivement et sans

préjiidicier les uns aux autres.

M' Dupin. — Ce qui est préjudiciel doit, avant

tout, ôlre décidé par un jugement : si l'on nous re-

l'u.'-ait la loi demandée, encore faudrail-il nous ac-

corder les délais nécessaires pour produire une

défense, en nous retranchant, pied h pied, dans nos

demandes oii nous attendait l'impossible, auquel nid

n'est tenu. Elle serait arrivée cette loi que nous snl-

licitons, si, au lieu de suivre une marche tortueuse,

le ministre eût procédé légalement et suivi la ligne

directe de la Constitution. Combien faut-il de temps
pour obtenir une loi? Celui qui a suffi pour rédiger

les deux ordonnances. Nous avons, avant tout, es-

péré qu'il serait décidé si nous serions jugés avec ou
sans loi. Le 18 seulement, les pièces nous sont arri-

vées; deux jours à peine ont été à notre disposition

pour nous occuper de la question préjudicielle: nous

ne demandons que le temps physique de répondre.

La Chambre se retire pour délibérer sur l'incident,

et ordonne que le commissaire du Roi sera entendu
sur les moyens proposés.

M. Bellart prend la parole pour répondre aux
fins de non-recevoir. 11 fait ressortir l'évidente con-

tradiction qui existe entre les difiérenles attitudes

de l'accusé. Le maréchal a demandé à être jugé par

ses pairs, et, au moment où celte faveur lui est ac-

cordée, au moment où il ne devrait apporter d'aulre

empressement que celui de se justifier du crime
qu'on lui impute, il cherche, au contraire, à soule-

ver de nouvelles difficultés, à éluder encore le juge-

ment qui doit prononcer sur son sort.

Le Procureur général n'a ici que trop raison.

Ney, mal conseillé, s'est soustrait à une juridiction

bienveillante, et, devant la juridiction nouvelle qu'il

s'est choisie, il a recours à de puérils ergotages. Ce
n'est pas tout : il a eu aussi la pensée malheureuse

de s'abriter derrière la capitulation de Paris. Il a

fait adresser par la maréchale une note aux ministres

alliés, pour leur demander d'interpréter en sa fa-

veur l'article d2 de cette convention militaire (11.

C'est le duc de Wellington, signataire, avec Bliicher,

delà capitulation du 3 juillet 1815, qui a reçu la

note, et lui, le rival militaire de Ney, lui dont l'il-

lustre maréchal a, dans la retraite de Portugal, con-

tenu toute l'armée avec quatre régiments, lui qui a

rencontré récemment ce rude adversaire dans les

plaines de la Belgique, n'a pas su s'honorer en plai-

dant la cause d'un aussi noble ennemi. Wellington
s'est contenté de répondre, dans une sorte de menio-

ranrf;(m sèchement rédigé, que la convention invoquée

avait été exclusivement militaire, que son seul ob-

jet était la reddition de Paris, et que la garantie con-

tenue dans l'article 12 n'engageait que les généraux

alliés, mais non le gouvernement établi postéricure-

rement à la capitulation. Appuyant son opinion de

celles du duc d'Otrante et- de Carnot, le duc de
Wellington ajoutait : (2)

(i Le jour de la remise de Paris, le 6 juillet, le

maréchal Ney a quitté cette capitiile sous un faux

nom avec un passe-port que lui donna le duc d'O-

(1) Cet article est ainsi conçu : « Les personnes et proprié-

lés iiidividnelles seront égalennent respectées. Les habitunts et,

en (jréiiéral, tous les individus qui seront' dans la ville, conti-

nueront de jouir de leurs droits et libertés, sans être recher-

chés, soit en raison des emplois qu'ils occupent ou ont occupés,

ou de leur conduite ou opinions politiques.

(ï) Mémorandum à la date du 19 novembre 1815, placé

sous le n° 1007 dans le Recueil des dépêches et des ordres du

duc de Wellington.

trante; l'aurait-il fait, s'il avait compris que l'article

12 le protégeait contre d'autres mesures de sévérité

que celle des deux généraux en chef alliés? »

Toute cette argumentation est inattaquable, mais
peu digne d'un soldat. Un Français, en pareil cas,

eût été plus généreux et moins logique.

Voilà donc l'attitude que des amis imprudents et

de maladroits défenseurs ont conseillé au maréchal.

Aussi, le Procweur général peul-i\ terminer ainsi la

réponse : « Il n'est plus temps de chercher la justi-

fication du maréchal dans une sorte d'affectation à

éluder tous les tribunaux et tons les juges. Plus de di-

vagations :1e péril de ce inDcèsduitavoir desbornes. »

Après une réplique de.)/' /A//;///, la Chambre se retire

pour délibérer, et, à la majorité de 160 voix sur 161,

elle décide que, sans s'arrêter aux moyens préjudiciels

proposés par l'accusé, il sera tenu de présenter cumu-
lativement tous ceux qu'il s'était réservé de produire.

La Chambre s'ajourne au 23 novembre.
A cette audience. M' Derryer père présente cinq

moyens de nullité. Le Commissaire du Roi s'attache

à les combattre, et requiert qu'il soit pas-é outre.

M. Dupin fait observer que les défenseurs n'ont

eu que quarante-huit heures pour donner significa-

tion aux témoins à décharge.

Après une réplique assez vive de M. Bellart, la

Chambre, faisant droit aux conclusions du commis-
saire du roi, et sans s'arrêter aux moyens présentés

par les défenseurs, ordonne qu'il sera passé outre,

et que les débats seront ouverts.

Puis, sur les instances des défenseurs, tendant

à obtenir un délai pour assigner les témoins à dé-

charge, la Chambre rend un jugement qui ajourne

la cause au 4 décembre suivant.

C'est ce jour-là que le procès va, enfin, se dégager
des subtihtés de procédure, et que l'accusé va se

trouver véritablement en face de ses juges.

A l'ouverture de l'audience, l'appel nominal con-

state la présence de cent soixante-un pairs. MM. de

Saulx-Tavannes, le général comte Dembarrère et

Boissy-d'Anglas sont absents.

Lecture est de nouveau donnée de l'acte d'accu-

sation. M. le Président interroge l'accusé.

D. Monsieur le maréchal, où étiez-vous le 6 mars
dernier?

Ney. — Monseigneur et messieurs les pairs, je

déclare que je vais répondre à toutes les questions

qui pourront m'être faites dans cette enceinte, mais
sous la réserve du bénéfice qui m'est attribué par

l'article 12 de la convention militaire de la capitula-

tiondeParis, etparle traité du 20 novembre dernier.

M. Bellart. — Les commissaires du roi déclarent

qu'ils ne peuvent admettre de pareils moyens comme
défense fondamentale dans cette cause ; l'accusé peut

user des ressources qu'il croit utiles, mais non pas

hors des limites de la procédure.

Ae maréchal dit comment il fut mandé à Paris

par le ministre de la guerre, conunent il fut reçu

par le Roi, à son départ pour Besançon. — « Le Hoi

ne savait ou ne se rappelait point les ordres donnés

par le duc de Dalmatie, et ne m'entretint d'aucune

disposition militaire. On a dit que j'avais donné l'as-

surance que je ramènerais Bonaiiarte dans une cage

de fer; ceci n'est poiiil exarl cl serait une sottise.

J'ai dit qu'en hasardant une entreprise aussi folle, il

mériterait, s'il était pris, d'être mis dans une cage

de fer, mais je ne me suis point chargé, moi, de

l'exécution. Dussé-je être passé par les armes et dé-

chiré en lambeaux, je suis prêt à confirmer cette

déclaration. »
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Arrivant aux faits qui prérédèrenlinimédiatemenl

la proclamation du 14 mars, le maréchal dit :
—

« Des émissaires de Bonaparte arrivèrent de toutes

parts, et m'ont circonvenu.... Ils m'ont tous assure

que l'Autriche et l'Angleterre étaient d accord avec

Napoléon, que j'élais responsable de la guerre civile

et du sang français qui pourrait être versé. Jusqua-

lors. j-avais été fidèle; il n'a pas fallu moins que des

considérations de cette valeur, et le nom si sacré de

la patrie pour me faire oublier mes engagements .

J-aipuêtre égaré, jamais perfide.... On me disait

eue l'affaire de Bonaparte était arrangée d avance;

on me montrait, ce qui était une vérité, l'espèce de

rage et d'enthousiasme qui emportait vers lui les

soldats et les habitants des campagnes. ..

M Dcllart — Je prie monsieur le Président de
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demander à l'accusé s'il ne lui fut pas remis, dans

la nuit du 13 au 14, des plaques de la Légion d'hon-

neur à l'efligie de l'usurpateur, et des aigles pour

les drapeaux de ses régiments.

Le maréchal. — A moi. personnellement, il ne

me fut rien apporté. Les chefs des différents corps

remplacèrent les signes royaux par des aigles et des

couronnes de laurier. Nulle part les drapeaux blancs

ne furent insultés.

M. Belka-t.— Quelles décorations portait raccusc?

Le maréchal. — Je portais celles du roi. Je les ai

portées à Auxcrre; j'ai abordé Napoléon avec elles;

je les ai portées jusqu'à Paris.

Sur les faits de la journée du 14, l'accusé répond :

— « J'étais chagrin, j'avais besoins de conseils et je

n'en eus point. Ceci deviendra évident dans les débats.

SoiiMs, droit au copur!.. i (Page 32)

J(! .sommai, au nom de l'honneur, MI\L les lieute-

nants généraux Lecourbc et dcBourmont de m'aider

de leurs lumières et de me prèlcr leur appui : je n'en

obtins rien Depuis le t'i, le général Bertrand

disposa absolument de la marche des troupes. Je

n'ai joué dans tout cela (lu'iiii rôle secondaire.

M. le Président. — Avcz-vous fait cette proclama-

lion qui fut lue le 14 mars?
Ij: maréchal. — Jamais. On la lut, h la vérité; je

l'ai lue. nun-iuC'mc, et je n'ai jamais clierché à dissi-

muler c(t Ifjrl; mais je ne l'ai point signée.

<ln ai)pellc les témoins; le lu-cmicr entendu est

M. le dite de /Juras. Il raconle, aiii>i rciilreviic du ',(

mais. — Kt:iril auprès d(! Sa Majesté, M. !( maréchal
Ncy lut iiilnuliiil Il alla au-devant du roi d'un

pas assuré, ]);iiul cnlendrc avec reconnaissance l(!s

assurances que. lui donna Sa Majesté de son cxlrème
confiance en lui; puis, en se retirant, il lui baisa la

main, et /irotnil ilf tout <mlreprendre iiaur ramener
Uuna^iiirle dans une ijkjc de 1er.

Ijr maréchal. — Je croyais avoir dit que Bona-

parte mériterait d'ôtre mis dans une cage de fer, et

non que je voulusse l'y mettre. Il se pourrait cepen-
dant que, dans le liduble où m'avaient naturel-

lement jeté cet événement et la jjrésence du Roi, ce

mot me fiU échappé; je n'ai nulle raison de mettre

en défiance les assertions de M. le duc de Duras.

AL le prince de Poi.i: fait une déposition conforme

à celle (lu pré('édent lénioin.

M. le comte deScey, ancien préfet du Doubs.—Du-
rant ses fonctions de préfet dans la G° division mi-
litiiire, il a connu l'accusé, qui se rendit chez lui à

son arrivée ;\ Besançun, pour le voir et s'informer si

le duc (le Berri anivail. Le inaiéclial Ncy lui de-

manda de l'argent et des chevaux. Il linl des discours

propres ;\ lui faire penser qu'il était dévoué au Roi.

L'enthousiasme était général à I!esaii(;on, et les sen-

tinienls unanimes dans rallachement i\ la cause des

Bdiiiiiiiiis. La veille, les voilures du diK^ de Iterri

étant arrivées, elles avaient été li'ainées en triomphe.
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On lit partir des canons de la forloressc; on lui dit,

sur les observations qu'il lit à ce sujet, que ces dis-

positions étaient tiers des attributions de sa place,

il demanda des armes pour les volontaires royaux,

il ne s'en trou\a pas. Le baron Passingcs de Pré-
champ lui dit, en parlant de Napoléon : m 11 ne s'en

ira pas comme vous croyez, » et cela dans un sens
et avec un ton à lui l'aire concevoir des alarmes.

Le maréchal. — Je ne vous ai point demandé
d'argent ; il est vrai que j'avais un bon de 15,000 fr.,

donné par le Ministre de la guerre, sur les caisses

publiques de n(\sançon; mais cette affaire fut réglée

par mon secrétaire et postérieurement ;\ mon dé-

part de Besançon. Je vous ai demandé des chevaux,

et je le taisais dans l'esprit de mes instructions et

de mes devoirs : vous ne les avez pas fournis. Rien
n'est sorti de la citadelle en armes ou canons; vous
n'avez point eu la précaution de faire distribuer des
cartouches aux troupes de passage dans votre rési-

dence. Je ne sais pas de quel nom je dois caractéri-

ser, monsieur le Préfet, votre déposition inexacte

en presque tous ses points.

Le témoin. — Je ne dis pas que cet argent fût

pour un autre emploi que celui que commandait
l'intérêt public. J'ai redemandé ce bon comme une
pièce de comptabilité : il avait été envoyé pour régu-
lariser les comptes généraux.
Le maréchal. — Vous rappelez-vous, monsieur le

*H 4^',t

Tiaiisiioilé à l'bospice île la Materniié, il y demeura ganle par des sœurs de la Charilé... (Page 3Ï)

Préfet, que vous m'offrîtes 700,000 francs, et que je

vous dis, sur cet argent mis à ma disposition, « que
ni moi ni mes soldats n'avaient besoin de rien, et que
ces fonds devaient être réservés pour les urgentes
nécessités qui ne pouvaient manquer de naître , et

pour le service du Roi? »

M. le comte de Scey dit qu'il y avait, en effet, dans
la caisse de Besançon, 700,000 francs, et qu'il eût

été possible de réunir une somme plus forte, si l'on

en avait eu besoin.

Ze maréchal. — Je crois que c'est de Besançon,
monsieur le Préfet, qu'est partie, à son origine,

celte infùme calomnie qui m'accusait d'avoir reçu
500,000f'rancs pour faire mon devoir? On ne la repro-
duit plus aujourd'hui, parce qu'on a senti qu'il était

trop odieux et trop absurde d'accuser d'une pareille

bassesse un homme tel que moi; mais si j'eusse été
assassiné dans mon transfert d'Aurillac ;\ Paris,
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comme j'en ai couru vingt fois le risque, mes en-

fants n'auraient pu se laver de cette tache.

Le témoin parle des munitions qui auraient man-
qué et de quelques détails militaires.

Le maréchal répond : « Ce n'était pas 1;\ votre af-

faire, et vous n'étiez pas responsable; mais ce qui

vous regardait ne fut point exécuté. J'ai supplié

M. le Préfet de faire des dispositions administratives:

il ne les a point faites. Les paysans, les habitants ont

jeté dans le canal les canons dont il parle. On a dit

que j'avais voulu éloigner, disséminer les gardes na-

tionales: je ne les ai point désunies comme on le pré-

tend; j'ai appelé, au contraire, autour de moi lnut

ce qui se sentait du courage et du dévouement;

mais beaucoup de gens de bonne volonté paraissent

aujourd'hui, et à cette époque il n'y en avait pas.

M. de Rochemont , autre témoin, a été envoyé,

le lii mars, par le marécbal , à M;\con, pour

MAliÉCUAL NEY. — 4.
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sonder l'esprit public et observer les forces île Na-

poléon. Le maréchal le complimenta sur la résolu-

tica où il était de donner au Roi une preuve de zèle.

M. le comte de Faverny, commandant des gardes

d'honneur au moment des événements du 14 mars,

à Lons-le-Saulnier, rapporte des propos que le géné-

ral Lecourbe aurait tenus le 15, à Poligny.— Le gé-

néral nous annonça que tout était fini, que le maré-

chal Ney avait dit que tout était arrangé, et que la

reddition des troupes à Napoléon n'avait été pour

lui qu'un jeu d'enfant.

Le maréchal. — Je prie monsieur de me dire si

je ne lui ai pas parlé à lui-même constamment dans

les intérêts de Sa Majesté. Lui, sans doute, avait de

bonnes intentions; mais qu'il déclare s'il aurait pu
réunir trois hommes? Quant à ce qu'on lui a dit que
j'avais dit que tout était arrangé, cela ne se rapporte

qu'à ce que je tenais moi-même du général Ber-

trand.

M. de Faverny. — J'avais beaucoup d'hommes qui

m'avaient donné parole de marcher. Qu'on ne dise

pas, sur ce que j'ai avancé touchant M. le général Le-

courbe, que j'invoque le témoignage d'un mort : il

vivait quand ma déposition a été faite; à cette épo-

que, nous avions tous l'espoir de le voir lui-même à

Paris

M. lePrésident demande à M. de Faverny s'il y avait

d'autres témoins de la conversation qu'il entendit à

Poligny?

M. de Favei-ny. — Oui, monsieur le Président,

M. Legagneur, maître de la maison, et quelques
.autres personnes... J'ai entendu dire encore au gé-

néral Lecourbe qu'il irait trouver Bonaparte, et qu'il

lui Irrail de vives remontrances sur sa conduite;
qu'il lui déclarerait que, s'il traitait encore les géné-
raux comme il avait fait autrefois, on saurait bien
se défaire de lui; qu'au reste, tout était en subver-
sion; que si Bonaparte était tué, ils étaient cinq ou
six qui voulaient être empereurs, et que la France
ressemblait à l'Empire romain dans sa décadence.
Le général Lecourbe a déUiillé ensuite que les troupes

avaient été échelonnées par le maréchal Ney, et di-

visées en petits pelotons pour mieux opérer leur

défection, et prévenir toute résistance.

Le maréchal. — Il était impossible que Lecourbe
tint de pareils discours : il savait que les troupes
étaient en marche et suivaient l'itinéraire tracé par
le ministre de la guerre; qu'ainsi il n'était pas en
mon pouvoir de séparer les troupes en détache-
ments partiels.

M. liidlarl insiste pour que l'accusé donne à ce
sujet une explication plus précise; celui-ci répond
que les troupes étaient |)artiesde Besançon ii l'époque
où il arriva, et qu'ainM l(lu^ les ordres qu'elles ont
exécutés ont été, jusqu'au 14, apportés parle géné-
ral comte de Bourmoiil.

Le lieutenant (jéwral comte deBourmont.— J'ai déjà
fait, à Lille, une déposition en vertu d'une coiii-

mission rogaloire ; je m'étais abstenu de charger
l'accusé. Je n'avais répondu que sur d(^s faits où
j'éliiis strictement obligé de (jonner des détails. Je
tu^ retenu \y,\v la commisération ([ui s'allache à une
glande infortune; mais aujourd'hui ([n'il m'attaque,
qu'il a fiéposé que j'approuvais sa ciindiiilr il sa
proclamation, que je lui avais l'ail cnlindre qu'il fai-

sait bien (le qiijtler le parti du Hoi pour celui de
]lona|)arlr, je vai^ ni'expliciuei' avec plus de détails:
de paredio allégiilions louchant à mon linniieur, je

parlerai; cl si je l'inculpe davanUige, (pi'il ne s'en
prenne qu'ù lui.

Le 13, M. le baron Capelle arriva h Lons-le-Saul-

nier; il vint me voir, et me dit que Bourg était in-

surgé. Je portai avec lui cette nouvelle au maré-
chal; il en parut fâché : il pensa que nous per-

sévérions dans notre attachement à la cause du Roi.

Le 14 au matin, arriva le 8° régiment de chasseurs
à cheval; j'allai le dire encore à M. le maréchal; il

me donna l'ordre de le faire mettre en bataille.

(I Eh bien! mon cher général, me dit-il ensuite,

vous avez lu les proclamations que répand l'Empe-
reur; elles sont bien faites; qu'en pensez-vous? Elles

doivent avoir une grande influence sur les soldats. »

Je lui répondis qu'en effet, il s'y trouvait des expres-
sions qui étaient d'un effet immanquable sur leurs

esprits, telles que celles-ci : La victoire marchera au
pas de charge, etc. « Vous avez été surpris, ajoula-

t-il, de voir l'armée se diviser pour aller en avant?

c'est ainsi qu'elle a fait sui tous les points, et tout

est fini. » Le général Lecourbe entra : il lui tint le

même langage. Il lui dit qu'il y avait trois mois que
tout le monde savait à Paris cet arrangement; que,

si nous y eussions été, nous l'aurions su comme les

autres, que toute l'armée était fractionnée par deux
bataillons et trois escadrons. « Le roi n'est plus ;\

Paris, dit-il : s'il y était, il eût été enlevé; ce n'est

pas qu'on en veuille à sa personne. Qu'il s'en aille,

qu'il s'embarque; malheur, malheur à qui entre-

prendrait rien contre lui ou quelqu'un de sa famille !

Il faut aller trouver l'Empereur. » Je m'en défendis.

1(11 vous traitera bien, me dit-il : au reste, vous

êtes le maître; mais Lecourbe viendra avec nous, d

Le général Lecourbe dit : « Ma foi, je n'ai jamais

reçu que des mauvais traitements de Bonaparte, et

le Roi ne m'a fait que du bien; j'ai de l'honneur,

d'ailleurs, et je ne veux pas manquer à mes ser-

ments. — El moi aussi, dit le maréchal, j'ai de
l'honneur, et c'est pour cela que je vais rejoindre

l'Empereur : je ne veux plus voir ma femme rentrer

en pleurant, le soir, de toutes les humiliations re-

çues dans la journée. 11 est évident que le Roi ne
veut pas de nous. Les maréchaux et l'armée doivent

avoir de la considération, et Bonaparte seul peut
leur en donner. »

Le général Lecourbe voulut se retirer à la cam-
pagne. Le maréchal insista pour le retenir. Il nous
lut alors la proclamation qu'il allait lire aux soldats.

Le général Lecourbe et moi nous étions entièrement
opposés à ces sentiments; mais nous crûmes qu'il

avait été pris contre nous des mesures en cas de
résistance : nous pensâmes d'ailleurs que l'influence

du maréchal serait grande sur l'esprit des troupes.

Nous allâmes donc sur le terrain pour juger l'effet

qu'il allait produire. Nous étions tristes et abattus.

Les officiers vinrent nous prendre la main, en nous
disant : « Si nous avions su cela, nous ne serions

pas venus, o

Cependant les troupes criaient : Vive l'Empereur!
M. le maréchal Ney était si bien lésolu d'avance à
prendre \c \ydv['\ de lionaparlc, (pTinic tlemi-hcure

après cette lecture, il portait le grand aigle à l'effi-

gie de l'usurpateur; et à moins de croire qu'il l'eut

apporté dans l'intention de servir le Roi, je demande
ce ([u'il faut i)en>er de la conduite du maréchal?

/.( maréchal. — Il parait (pic M. le comte de Bour-
mont a l'ail son thème depuis longtemps, que de-

puis huit mois il avait préparé ses dénonciations h
Lille. Il s'était flatté peul-êlre quenous nenousrever-
rioii> jamais; il a i eu (pie je serais traité ici comme
le l'iil l.alj('(loyèrc. Il ot fâcheux (]ui' le général Le-

courbe ne soil plus; mais (levant la main avec solen-
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nité), jfi l'invoqvie dans un autre lieu; je l'interpelle

contré ces témoignages devant un tribunal jilus

élevé, devant Dieu qui nous entend tous, devant

Dieu qui nous jugera, vous et moi, monsieur de

Bourmont. Ici, M. de Bourmont m'accable; là, nous

serons jugés l'un et l'autre.

Cependant je fis venir ces deux officiers chez moi;

je les sommai, au nom de l'honneur, de me dire

leur pensée. M. de Bourmont me dit : «M. le maré-
chal, vous pouvez lire cela aux troupes. » Lecourbe
dit : « Cela vous a été envoyé?» Je ne répondis point

;

mais j'insistai pour m'éclairer de leurs lumières :

nulleréponse. Quelqu'un m'a-t-il dit: «Uù allez-vous?

vous allez risquer l'honneur et votre réputation pour
une cause funeste. » Je n'ai trouvé que des hommes
qui m'ont poussé dans le précipice. Je les invilai à

rester chez moi, ils se retirèrent. Ce fut le général

Bourmont qui fit assembler les troupes ; il eut deux

heures pour réfléchir. S'il jugeait ma conduite crimi-

nelle, ne pouvait-il pas me faire arrêter? J'étais seul, je

n'iivais pas un homme avec moi, pas un cheval de

selle pour m'échapper; il s'éloigna, il se réfugia chez

le marquis de Vaulehier, formant ensemble des co-

teries pour être en garde contre les événements, et

s'ouvrir dans tous les cas une porte de derrière.

Enfin, tous les officiers rassemblés vinrent me pren-

dre et me conduire sur la place d'Armes jusqu'au

milieu du carré.

M. le Président. — Qui avait donné l'ordre de faire

réunir les troupes?
M. de Bourmont. — Ce fut moi, sur l'ordre verbal

de M. le maréchal.

/# maréchal. — Il les a rassemblées après com-
munication de la proclamation.

M. de Bourmont. — A onze heures.

M. le Président. — Comment se fait-il , qu'ayant

désapprouvé la conduite de M. le maréchal, vous

l'ayez suivi sur le terrain, sachant ce qu'il allait y
faire?

M. de Bourmont. — Je voulais voir l'effet que pro-

duirait cette proclamation , et s'il se manifeste-

rait quelque esprit d'opposition dans les troupes.

Quant au moyen de parer à l'influence que devait

exercer le maréchal, il n'y en avait qu'un seul : c'é-

tait de le tuer lui-même. On a dit que je pouvais re-

joindre le Roi; j'ai craint d'être arrêté; et méloi-

gner était d'ailleurs manquer mon objet, qui était de

rendre compte de tout à Sa Majesté. Si je passais par

Dôle ou Besançon, je tombais nécessairement sous

la puissance du maréchal. Ma voiture s'est cassée.

Le pont de Méry-sur-Seine était impraticable, et

m'a obligé à faire un long détour. J'étais h Paris le

18, et j'ai fidèlement rapporté au Roi ce dont j'avais

été le témoin.

Le maréchal. — M. de Bourmont a dit que j'avais

à Lons-le-Saulnier la plaque à l'effigie de i\apoléon;

cela est inexact. J'ai porté jusqu'à Paris les décora-

tions du Roi. Vous me supposiez donc un misérable !

j aurais donc, comme l'ont prétendu les ministres,

emporté de Paris l'intention de trahir le Roi ?

Je suis fâché qu'un homme d'esprit emploie des

moyens aussi faux et aussi petits; il y a vraiment

quelque indélicatesse à déposer de pareilles suj)-

positions.

M. Dellart. — Je prie M. le président de deman-
der à M. le maréchal s'il ne s'est point élevé quel-

que querelle personnelle entre lui et le déposant ?

Le maréchal. — Aucune.
M. le Président. — M. le comte de Bournionla-t-il

continué à servir?

Le maréchal. — Il a suivi la coloiuie, et ensuite

s'est échappé.

M. le Président.— Poui'quoi avez-vous compris le

général de Bourmont dans l'ordre d'arrêter quelques

officiers?

Le maréchal. — L'ordre a été donné à Auxerre, et

personne n'en a été frappé. Cet ordre venait de Bo-

naparte. M. de Bourmont a disparu d'auprès de moi;

je ne sais si c'est par mauvaise honte, ou par quel-

que sentiment que je ne saurais m'expliquer : le fait

est qu'il a contribué ;\ me pousser à la défection.

M' Berrijer. — Que M. de Bourmont nous dise à

qui il faut attribuer l'ordre de faire marcher l'armée

par fractions?

M. de Bourmont. — Au ministre de la guerre.

Le maréchal. — C'est vous qui en avez apporté

l'ordre et qui l'avez fait exécuter; il est au moins

curieux de savoir comment on veut m'attribuer cet

ordre?
M' Berryer. — Permeltez-moi, monsieur le Pré-

sident, de demander à M. de Bourmont, qui prétend

avoir été conduit sur la place d'Armes par un senti-

ment de pure curiosité, si c'était aussi la curiosité

qui l'amenait au banquet donné à l'état-major par

M. le maréchal après la proclamation ?

M. de Bourmont. — 11 fallait écarter les soupçons

et empêcher qu'on ne m'arrêtât. Le maréchal était

inquiet de moi, il envoyait fréquemment des officiers

pour savoir quel parti j'allais prendre; il fallait rem-

plir mon objet.

Le maréchal. — Je n'ai fait arrêter qui que ce soit;

j'ai laissé tout le monde libre. Vous ne m'avez fait

aucune objection
;
personne ne m'en a fait. M. le co-

lonel Dubalen vint m'otfrir sa démission; seul il se

conduisit en homme d'honneur. Vous aviez un grand

commandement, vous pouviez me l'aire arrêter;

vous auriez bien fait ; si vous m'aviez tué, vous m'au-

riez rendu un grand service, et peut-être était-ce là

votre devoir!...

M. de Bourmont ayant rappelé que Bonaparte

était déjà à Lyon, le 13i avec 3,000 hommes : « Pour-

quoi tromper sur le nombre? s'écrie le maréchal,

tout le monde sait qu'il étaitàlatête de 14,000 hom-
mes, sans y comprendre les soldats qui se rendaient

de toutes parts à sa rencontre, et cette foule d'offi-

ciers à demi-solde. Je voyais la guerre civile inévi-

table; il eût fallu marcher sur 60,000 cadavres fran-

çais. »

M. le Président, au témoin. — Croyez-vous que le

maréchal eût pu opérer quelqvie résistance contre les

troupes de Napoléon? Aurait-il pu engager le combat?

M. de Bourmont. — Tout eût dépendu d'une

première démarche. Si le maréchal eût pris une

carabine et eût chargé le premier, nul doute que

son exemple n'eût été décisif, car aucun homme
n'avait plus d'empire sur l'esprit de l'armée. Cepen-

dant je n'oserai affirmer qu'il eût été vainqueur ;

l'issue de l'événement tenait à des dispositions mili-

taires sur lesquelles on ne peut faire que des conjec-

tures.

Le mar'échal.—Cdai eût été impossible. L'eussiez-

vous fait, vous? Je ne vous crois ni assez de fermeté,

ni assez de Uilents.

M. le Président. — On demande enfin si le maré-

chal eût pu (sa proclamation à part) faire marcher

ses troupes contre Bonaparte?

M. de Bourmont. — 11 eût pu disposer de celles

qui étaient encore à Poligny, à Lons-le-Saulnier, à

Saint-Amour, et qui n'avaient pas pris la cocarde de

la rébellion.
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M' Dnpin. — M. le maréchal ne vous lut

clamât ion qu'une fois?

Al. de Bommont. — Il la lut une seconde.

i/« Dupin. — Je demande si, quand il la lut la

seconde fois, vous saviez ce qu'allait faire M. le ma-

réchal ?

M. de Boimnont. — Nul doute.

M' Dupin. — Avez-vous fait quelques dispositions

contraires à l'effet qu'on voulait produire?

M. de Bourmont. — Je n'en ai pas eu le temps.

M' Dupin. — Comment saviez-vous donc que les

troupes penchaient pour le Roi?

M. de Bourmont. — Je ne pouvais pas en ré-

pondre.
M. '

le baron Séguier. — Demandez, monsieur le

Président, si un officier ne fut pas arrêté le 13 par

les ordres de l'accusé ?

M. de Bourmont. — On m'a dit que cet officier

avait parlé de se rendre à Bonaparte : je le fis arrê-

ter; mais comme c'était un militaire recommanda-

ble, je le fis seulement conduire à Besançon.

M. le baron Séguier. — Pourquoi n'avcz-^•ous pas

fait arrêter les émissaires de Bonaparte?

M. de Bourmont.—Je n'ai eu connaissance de leur

arrivée qu'après que le maréchal m'en eut instruit.

Le maréchal. — 11 y eut en effet un officier arrêté

le 13, et ce fut M. de Bourmont qui le dénonça;

mais il y avait impossibilité d'arrêter les autres. Je

doute même que celui-ci ait été conduit à la cita-

delle de Besançon.

M' Berryer. — Nous supplions M. le Président de

demander à M. de Bourmont quel effet produisit la

lecture de la proclamation ?

Af. de Bourmont. — Les soldats criaient : Vive

l'Empereur! les officiers étaient stupéfaits.

M' Berryer.— Qu'on demande à M. de Bourmont
s'il a crié : Yive le Boil
Des murmures se font entendre. Plusieurs pairs

s'agitent et interpellent le défenseur. « La question

est tout à fait déplacée, » s'écrie M. le comte Mole.

« Ce sont là des personnalités auxquelles il faut

mettre ordre, » ajoute M. de Frandeville.

M. le marquis de Vaulchier. — En apprenant l'en-

trée de Bonaparte à Lyon, le maréchal se plaignit

des mauvaises dispositions qui avaient été prises

contre lui. Il ajouta : «Si je m'étiùs trouvé auprès

de S. A. R. Monsieur, je serais monté dans sa voi-

lur(; et je lui aurais dit : Marchons, monseigneur, il

faut aller aux avant-postes; c'est là le seul moyen
d'opposer quelqui; résistance au progrès de Bona-
parte. 1) Le maréchal parla ensuite des raisons parti-

culières de mécontentement qu'il avait, cl surtout

des mortifications qu'on avait fait éprouver à la Cour
à madame^ la iiiaréiiiale; puis il s'étendit sur les

motifs (lu méc(jMteiitr'inent de l'armée, et sur la con-
duite qu'on aurait dû tenir à son égard. Le témoin
rend ((jmple enfin de l'événement du 14, qui lui

avait été raconté par des personnes présentes à la

lecture de la pi'oclamation sur la place de Lons-le-

Saulnier. Après s'être fait raconter tous les détails

relatifs à cette lecture, il prit la réscjlulion de se re-

lirer. Avant de se mettre en roule, il vit le maréchal.
Ce tlernier ne mil aucun obstacle à son départ; seu-

leriienl il l'invitii à désigner, parmi les notables de
la ville, un successeur pour administrer le dèparte-
riicnl au nom de l'Kmpcreui-. I.e doyen des conseil-

lers de la prélecture prit, (iui)i<|uc avec beaucoup de
répugnance, les rr^nes de l'adminislralion.

Aritérieurernenl à ces mesures, M. de Vaulchier
avait re(;u une leltre du maréchal dans laquelle ce
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la pro- lui-ci lui donnait l'ordre de continuel à aaministrei

le département au nom de l'Empereur. Il l'assurait

qu'aucune arrestation n'aurait lieu, et que tout se

passerait avec calme.

Le maréchal, au témoin. — Je me rappelle, en

effet, avoir eu à Lons-Ie-Saulniei un entretien avec

vous; mais si notre conversation a duré dix minutes,

c'est tout au plus; et, certes, on conviendra que j'a-

vais alors autre chose à faire que de vous donner des

explications si longues. Je déclare, au surplus, que
vous avez refusé de servir l'Empereur.

M. de Vaulchier termine sa déposition en affir-

mant, comme l'a fait M. de Bourmont, que, le l 't,

le maréchal, après la lecture de sa proclamation,

était décoré de l'aigle de la Légion d'honneur.
Le maréchal. — Cette assertion est contraire à la

vérité : cent mille témoins en pourraient affirmer la

fausseté.

M. le baron Capelle et M. le comte de la Genetière

font des dépositions à peu de chose près semblables
à celle de M. de Bourmont.
M. Grison, capitaine. — Il était à Landau quand le

maréchal y arriva dans le courant d'avril, visitant le

cordon des troupes par ordre de Bonaparte. Il dé-

pose qu'ayant fait assembler le corps des officiers, le

maréchal ferma la porte de la maison où ils étaient

réunis, et dit : «J'espère qu'il n'y a ici ni étrangers

ni intrus. » Il se répandit ensuite en propos outra-

geants contre la famille royale,.

Le maréchal. — Un maréchal de France, un offi-

cier quelconque, faire retirer les clefs d'un lieu oi"i

sont assemblés des officiers !... cela n'est point vrai-

semblable. Je n'ai rien dit d'outrageant pour la fa-

mille royale; les instructions secrètes de Bonaparte
contenaient l'injonction formelle d'en respecter tous

les membres, de favoriser leur retraite, de s'abstenir

de tout mauvais procédé. Je ne sais pas, monsieur
l'officier, par qui vous êtes envoyé pour me dénon-
cer; mais je répète que vos allégations n'ont pas

même de vraisemblance.

Le témoin. — Vous avez dit des mots injurieux,

des paroles contre la famille royale que je n'ose pas

répéter; vous avez dit que plusieurs maréchaux de

France avaient pensé à la République.

Le maréchal. — Je n'ai ni observation ni réponse

à faire.

Un autre témoin, le capitaine Casse, reproduit les

allégations du précédent témoin.

M. Cailloé, passementier et joaillier, déclare que
ce ne fut que le 25 mars que les plaques et les déco-

rations du maréchal lui lurent a[)portces pour y
ajouter les ornements impériaux. 11 montre en preuve
son registre.

M. Batardi, notaire. — Il déclare que c'est de sa

bouche que le maréchal a appris le débarquement
de Ronapjirte à Cannes. Le maréchal témoigna le

[)lus vif étonnenient et une grande affiiction : «Mon
malheureux pays!... dit-il. Que vient faire cet homme
qui n'a qui; la guerre civile à nous apporter? S'il

n'eût pas compté sur des mésintelligences et des res-

senlinienls, il n'eût pas osé mettre le pied sur le sol

français. »

M. le duc de Maillé. — Il dépose, après un narré

succinct de sa propre conduite dans les événements
d(! mars, qu'il laissa le maréchal à Lons-le-Saulnier

dans les dispositions les ])lus favorables pour la cause

(lu Uoi. Il aiiiulc: «Je dois encore à la vérité de dé-

clarer que j'ai entendu M. le maréchal donner les

oi'dres les plus rassurants, et dire en propres termes

à M. le comte Bourmont : « Allons, mon cher gêné-
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rai, il t'aïuiia marcher contre Bonaparte. Nous se-

rons peul-ôtre intérieurs eii nombre; mais nous nous
battrons bien, ei, morbleu! nous le trotterons.»

M. le gènérnt comtt Philippe de Ségur. — J'ai l'hon-

ncui de connaître beaucoup M. le prince de la Mos-
kowa. Je le vis le 7 mars. 11 me dit qu'il allait com-
battre Napoléon; il me cbargea, en son absence, de
plusieurs dispositions militaires. Tout ce que j'en-

tendis de sa bouche était digne du général français

qui a fait la gloire de son pays dans vingt campagnes.
Madame iVaury. — A Dijon, le 16 ou le 17 mars,

un Italien, le comte Byano, qui vit alors le maréchal,
l'entendit parler de sa préoccupation, de ses regrets,

maudire les circonstances difficiles où il se trouvait,

et ajouter que le sentiment du salut de la patrie l'a-

vait emporté chez lui sur tout le reste.

M. de Uoursillac, sous-prétet à Poligny. — J'ai vu
le maréchal avant sa défection. Il me reçut, m'oITrit

démettre àma disposition les gardes nationales, et de
donner lui-même l'exemple de la résistance. Je l'en-

tendis se plaindre du Roi, de M. et de madame de
Blacas, du rejet qu'on avait fait à la Cour des ser-

vices de la vieille garde.

Le maréchal. — Sur ce que j ai dit de la vieille

garde, je dois une explication. Oui, j'ai dit au Roi
qu'il était p(jlitique et généreux de se l'attacher,

qu'elle avait des droits à défendre sa personne; que
la garde était la récompense de toute l'armée, et

qu'il ne fallait pas l'anéantir. Ce discours, je l'ai

tenu àCompiègne, dans un moment où Sa Majesté
daignait me donner une confiance toute particulière.

Bonaparte l'a su, et m'a dit depuis: « Si le Roi eût suivi

vos conseils, jamais je n'eusse mis le pied en France.»
Le lieutenant-général comte Henddet. — Dans les

départements placés sous mon commandement et

dans les pays environnants, le mouvement d'insur-

rection était général : on ne pouvait point compter sur
les soldats ni sur les habitants; le parti du Roi était une

infime minorité. Il en était de même, à ce que je crois,

dans le gouvernement du maréchal. Les habitants

étaient exaspérés et portés à se réunir à Bonaparte.

Le maréchal prince d'Eckmiihl {Davout) donne, sur
l'invitation de M* Berryer, quelques explications sur
la capitulation de Paris, du 3 juillet, et sur l'article

12, destiné à garantir la sûreté des personnes
,

quelles qu'eussent été leurs opinions et leur conduite
antérieure. Il ajoute que si ces garanties n'eussent
pas été données, il avait une magnifique armée, bien
disposée, pourvue d'une nombreuse artillerie, et, en
sa faveur, toutes les chances que peut prévoir un gé-

néral en chef. Mais quand M' Berryer demande au
témoin d'expliquer quel effet devait avoir, dans sa

pensée, l'article 12, M. Bellart s'oppose à ce que le

prince réponde à de pareilles interpellations, comme
étant étrangères à la cause.

La liste des témoins est épuisée. Que dire de ces

témoignages ! Quel triste spectacle que celui de ces

lâchetés, de ces rancunes ! Etre juste, sincère, ce se-

rait encourir la disgrâce. Aussi le comte de Scey ne
répondra-t-il que d'une façon évasive à propos de
l'absurde calomnie des oOO,00() francs. Aussi le

marquis de Vaulchier, le baron Capelle accableront-
ils l'accusé sous cette autre calomnie des insignes
impériaux préparés à l'avance. 11 faudra qu'un hon-
nête joaillier vienne donner à ces hommes une leçon
de courage et de sincérité. M. Cailloé, le duc de
Maillé, le général comte de Ségur, 1 1 deux ou trois

autres témoins, échappent seuls à renlrainement des
passions mauvaises.

Quant à Bourmont, son rôle était tout tracé d'a-

vance. Le traître du 13 juin, le misérable qui con-
tinua de servir Napoléon, pour pouvoir rendre
compte de tout au Roi, ne pouvait parler autrement
qu'il ne fit devant la Chambre des pairs. Il se sent
méprisé même de ceux qu'il sert, et il est facile de
noter ce mépris dans les questions du chancelier
d'Ambray. Aussi, avec quelle sourde rage, avec
quelle rancune enfiellée, Bourmont écrase de ses

mensonges l'homme près duquel il a joué le rôle
d'espion et d'agent provocateur !

Mais que penser de M. Bellart, demandant si

quelque querelle ne s'est pas élevée entre le témoin
et l'accusé'/ C'est là une naïveté d'ignorance qui
s'accorde bien avec l'opinion du magistrat sur la

possibilité d'une lutte dans laquelle Ney eût vaincu
Napoléon. M. Bellart parait ne pas savoir que Bour-
mont avait si bien capté la confiance du maréchal,
qu'il comptait si Bien sur sa générosité, que lors-

qu'il voulut vaincre les défiances de Napoléon et de
Davout, c'est à Ney qu'il demanda les moyens de
faire accepter à l'Empereur ses services. Après le

départ des Bourbons, Bourmont n'obtint que par
l'intervention de Ney le commandement de la divi-

sion d'infanterie du 4' corps, et le malheureux ma-
réchal répondit à Napoléon et à Davout de la fidélité.

de l'homme qui ne demandait à commander un corps
français que pour porter à l'ennemi le plan de la fu-

ture campagne !

Il y a, parmi les témoins, deux capitaines qui
déshonorent leurs épaulettes en se rendant complices
d'une calomnie ridicule ; mais du moins ces malheu-
reux ne sont que des sycophantes ; ils n'ont reçu de
l'accusé aucun service, ils ne lui doivent aucune re-

connaissance, et ils font leur métier. Le rôle de
Bourmont est plus odieux encore que celui de ces
deux hommes.
Cependant, M. Bellart prend la parole pour ré-

sumer l'accusation. Il fait consister le crime dans la

proclamation du 14 mars, et termine ainsi :

« Messieurs, vingt-cinq années de troubles et d'o-

rages politiques n'ont que trop affaibli les principes
de la morale; dans ces derniers temps surtout, ces
principes ont été trop souvent méconnus : que
d'hommes, que je n'accuse point pourtant, et dont
les circonstances doivent atténuer les erreurs, se

sont écartés de leurs devoirs I Mais si l'on aime à
chercher quelques excuses pour des fautes nées des
événements, il est bien douloureux et bien pénible
de rencontrer, au nombre des vrais coupables, l'un

de ces citoyens illustres qui firent longtemps la

gloire de la France, et de le trouver au premier
rang de nos guerriers, dont l'honneur devrait com-
poser l'existence tout entière.

« Si pour la première fois, en elîet, l'accusé eût re-

douté le péril, ne lui restait-il pas une autre res-

source moins glorieuse pourtant que celle qui lui

était naturellement nfferte; et ne devait-il pas au
moins rentrer dans la retraite pour y conserver reli-

gieusement la foi qu'il avait jurée?
«Je m'arrête, messieurs, et je laisse à vos con-

sciences le soin d'apprécier les charges contenue
dans l'acte d'accusation.

» Je me réserve de répondreaux moyens qui seront
présentés par l'accusé. »

C'est le 6 décembre que M' Berryer père lit

la défense du maréchal. Bien de nouveau dans ce

plaidoyer, qui repousse longuement la prémédita-
tion. Tout s'y réduit à un inutile ergotage, qui (liminue

l'accusé en rapetissant la cause. Déjil rouaremon-
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tré dans la question adressée par M' Berryer à Da-

vout l'argument principal de la défense. M' Berryer

le développe longuement. Selon lui, l'article 12 cou-

vre le maréchal, ainsi que toutes les personnes pla-

cées dans la même situation. Le poursuivre aujour-

d'hui pour ses opinions et pour sa conduite anté-

rieure, c'est rayer d'un trait de plume la convention

du 3 juillet et les garanties qu'elle renferme. Ce n'est

pas là un argument, c'est une argutie. Qui ne voit,

en effet, que cette convention, ou plutôt, pour l'ap-

peler de son nom véritable, celte capitulation, n'a

pu engager que les généraux des deux armées et n'a

pu s'appliquer qu'à la situation provisoire d'une ca-

pitale livrée à l'ennemi ? Le duc de Wellington, con-

sulté par la maréchale sur l'interprétation à donner
à l'article 12, avait répondu, avec plus de logique

que de générosité, que ces garanties débattues entre

le vainqueur et le vaincu n'engageaient évidemment
pas le gouvernement futur de la France.

Si cet argument de la défense n'était qu'un so-

phisme, au moins n'avait-il pas le caractère d'indi-

gnité du second argument que développa M" Berryer.

S'appuyant sur le traité du 20 novembre, il réclama
pour ÎV'ey, né à Sarrelouis, la qualité d^ctranger,

soustrait par là aux lois françaises ! Aux premiers
mots de cette argumentation misérable, qui faisait

la partie belle à l'accusation, M. Bellort se lève et dit :

<i Avant que les défenseurs s'engagent dans de
nouveaux raisonnements, absolument étrangers au
fait de l'accusation, je dois éviter un scandale de
plus dans ces pénibles discussions. Nous sommes
Français, ce sont les lois françaises seules qu'il faut

invoquer. Nous avions bien senti qu'on avait eu l'i-

dée de nous présenter les moyens qu'on se dispose

à faire valoir; mais nous avions cru, je l'avoue, que
la réflexion y ferait renoncer; nous attendions," pour

y répondre, qu'on développât la défense de l'ac-

cusé; mais puisqu'on s'écarte si notoirement delà
controverse, puisqu'on oublie même l'arrêt que la

Cour a rendu pour fermer la liiscussion sur la ques-
tion préjudicielle, je déclare que les commissaires
du Roi s'opposent formellement à ce que les défen-
seurs de l'accusé s'écartent plus longtemps du point
de fait qu'ils sont appelés à discuter. »

M' Dupin insiste sur l'argument, tout en faisant

cette réserve que le maréchal est toujours Français
d'intention.

J^ maréchal.—Oui, messieurs, je suis Français, je

saurai mourir Français. Jusqu'ici ma défense avait

paru libre, jem'apcrçois qu'rtii l'entrave à l'insUmt.

Je remercie mes généreux défenseurs de ce qu'ils

ont lait et de ce qu'ils sont pièts à faire; mais je les

prie de cesser plutôt de me défendre tout à fait que
de me défendre imparfaitement; j'aime mieux n'être

pas du tout défendu, que de n'avoir qu'un simu-
lacre de défense. Je suis accusé contre la foi des
traités, et on ne veut pas que je les invoque ! Je fais

comme Moreau (1), j'en appelle à l'Europe et à la

postérité,

Li! maréchal n'avait pas été le dernier à compren-
dre combien l'attitude de .sa défense ét;iil peu
digne de lui. Son tort fut de s'abandonner' lui-niênie
et de paraître accepter les sophismes imaginés par
des avocats. Combien son rôle ii'eùt-il pas été plus
simple, ((jMibien n'cùl-il pas einbairassé ses enne-
mis, si, regrettant loyalement un enlrainemenl qui

(1) M. Dupin aîné, dan» .ses Mémoires, supprime de l'aitln-

gm/ilie (li,> Ncy ce» iwiLi iii.illicurcux : Je fais comme Moiciiu.

Il Cil ciwndant tcilaiii qu'ils lun'iit lus par li' iii.in'ih.il.

avait été celui de toute la France, il se fut contenté
de s'ofTrir en victime expiatoire, de rappeler la sin-

cérité de ses intentions et d'opposer à cet instant

d'oubli, toute une vie de gloire et de dévouement à
la grandeur de la France !

Ce n'est qu'au dernier moment qu'il comprend
enfin l'abaissement du rôle qu'on lui fait jouer devant
ses ennemis assemblés, non pour le juger, mais pour
le condamner. Et encore, la défense lui fait-elle com-
mettre une dernière faute. On aura remarqué, en
effet, un mot malheureux : Je fais comme Moreau.
Jamais Ney n'eût dit cela. Sa protestation, dont le

sentiment général était noble et élevé, fut, à l'excep-

tion de la première phrase, rédigée par l'un des dé-
fenseurs.

Les commissaires du Roi ne manquèrent pas de
saisir le prétexte qu'on leur offrait pour mettre un
terme aux débats. Le maréchal avait à peine pro-
noncé ces dernières paroles, que M. Bellart se leva.— Il est temps, dit-il, de mettre un terme à ce
système de longanimité qu'on a constamment
adopté. On a fait valoir des maximes bien peu fran-

çaises. On a poussé jusqu'à la licence la liberté de
la défense. Doit-il être permis à un accusé d'inter-

caler dans sa défense des matières qui y sont abso-

lument étrangères? Les défenseurs ont eu plus de
temps même qu'ils n'en avaient demandé. A quoi
bon les dérogations du fait capital auxquelles ils se

livrent? Ce n'est porter aucune atteinte à la défense

que de vouloir la faire circonscrire dans les faits de
l'acte d'accusation. Les commissaires du Roi, quel-

les que soient les résolutions de M. le maréchal,
persistent dans leur réquisitoire.

M. le Pi-ésident. — Défenseurs, continuez la dé-
fense en vous renfermant dans les faits.

Le maréchal. — Je défends à mes défenseurs de
parlei-, à moins qu'on ne leur permette de parler li-

brement.
M. Bellart. — Puisque M. le maréchal veut clore

les débats, nous ne ferons plus, de notre côté, de
nouvelles observations. Nous terminerons par notre
réquisitoire.

Le Procureur général requiert, au nom des com-
missaires du Roi, que la Chambre applique au ma-
réchal Ney les articles du Code pénal relatifs aux
individus convaincus du crime de haute trahison et

d'attentat à la sûreté de l'État.

M. le Président. — Accusé, avcz-vous quelques
observations à faire sur l'application de la peine?

Zc maréchal. — Rien du tout, monseigneur.
M. le Président. — Faites retirer l'accusé, les té-

moins et l'auditoire.

Il est cinq heures. L'accusé, les témoins et le pu-
blic se retirent. La Chambre reste en séance. Ce
n'est qu'à près de minuit que l'audience publique
est reprise. M. le Président lit l'arrêt, conçu en ces

termes :

« La Chambre, après en avoir délibéré, attendu

qu'il résuite de l'instruction et des débats que Michel

Ney, maréchal de France, duc d'KIchingen, prince

de la Moskowa, ex-pair de France, est convaincu d'a-

voir, dans la nuit du 13 au l-i mars .1815, reçu plu-

sieurs des émissaires de rusuri)ateur; d'avoir, ledit

jour li mars, lu, sur la ])la(e publi([ue de Lons-le-

Saulnier, département du Jura, à la tête de son

armée , une proclamation tendant à exciter les

troupes à la révolte et à la défection; d'avoir, immé-
diatement après, donné l'ordre de se réunir à l'en-

nemi; et d'avoir hû-niême, à la tête de son- armée,

ell'ectué cette délection;
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M Qu'il est, en conséquence, convaincu du crime

de haute tiaiiison et d'atlcntat à la sûreté de l'État,

dont le l)ut était de détruire, ou de changer la forme
du gouvernement et l'ordre légitime de succession

au trùne,

« Le déclare coupable des crimes prévus par les

articles 77, 87, 88 et 102 du Code pénal; 1" et 5 du
Titre I" de la loi du 21 brumaire an v, et l"' du
Titre ITl du même Code.

« En conséquence, faisant application desdits ar-

ticles, condamne Michel Ney, maréchal de France,

à \cL peine de mort, et aux frais du procès.

«Ordonne que l'arrêt sera exécuté, conformément
aux dispositions de la loi du 12 mai 1793, à la dili-

gence des commissaires du Roi.

« Et conformément à la faculté accordée par l'or-

donnance du Roi du 12 novembre dernier, ordonne
que le présent arrêt sera prononcé publiquement,
hors la présence de l'accusé et en présence de ses

conseils, ou eux dûment appelés, et lu et notifié au
condamné par le secrétaire archiviste faisant fonc-

tions de greffier, à la diligence des commissaires
du Roi. »

M. Bellart. — Les commissaires du Roi chargés

de la poursuite de l'accusation de haute trahison

contre le maréchal Ney :

« Attendu la condamnation à mort rendue par la

Chambre des pairs contre le maréchal Ney, requiè-

rent qu'en conséquence de l'article S de la loi du
24 ventôse an xii, qui prononce qu'aucune condam-
nation contre un individu membre de ia Léi;ion

d'honneur ne pourra être exécutée qu'après sa dé-

gradation, il plaise à M. le Président prononcer que
le maréchal Ney ayant manqué à l'honneur, a cessé

d'être membre de la Légion. »

M. le Président fait droit au réquisitoire.

Après les fautes nombreuses commises par l'ac-

cusé ,
qui semble avoir tout fait pour faciliter à ses

ennemis l'acccomplissement de leur vengeance, cet

arrêt n'a plus rien qui étonne. Une seule chose pourrait

surprendre ceux qui ne savent pas quelles défaillan-

ces, quelles lâchetés, quelles passions aveugles se ren-

contrent parmi les hommes les plus éminents dans
des temps troublés, c'est l'énorme majorité que
réunit l'arrêt de mort. Sur 161 membres présents,

majorité 81, 128 votèrent la mort, 17 la déportation,

5 membres s'abstinrent, et 11 voix furent déduites

pour avis semblables entre parents.

Nous ne dresserons pas à nouveau la liste des
noms avec les votes en regard; ce serait, pour ceux
qui eurent le malheur de voter la mort, une sorte

de liste d'infamie. Il faut bien pourtant en citer

quelques-uns. Que les émigrés, que les gens de
cour, les princes et les ducs de l'ancien régime,
obéissant à leurs rancunes et à leurs terrreurs, fis-

sent cette réponse à l'échafaud du 21 janvier, au
meurtre juridique de Vincennes, il n'y avait rien

là qui pût surprendre; Ney, pour ceux-là, n'était que
lecomplice d'un brigand, un représentant de la Révo-
lution. Mais il est pénible d'avoirà noter, parmi ceux
qui votèrent la mort, des hommes qui portaient ces

noms vénérés: Lamoignon, d'Aguesseau, de Sèze, Sé-
guier. Et que dire de ces noms inféodés à toutes les

gloires de l'Empire, portés par des hommes qui sa-

vaientce qu'avait été le glorieux soldat qu'ils en-
voyaient mourir sous des Ijalles françaises? Ceux-là
s'apiielaieiit: K' C(jmte Serrurier, le duc de Valmy, le

duc (le IleUiine, le comte de ('astdlane, le (îomt'e de
Laurtston, le général Monnicr, le comlii l)upont, l'ami-

ral Gantliemme. Le comte de Tascher, le comte de
Beauharnnis votèrent la mort ! Le vicomte de Cha-
teaubriand vota la mort !

Les 5 membres qui s'abstinrent furent le duc de
Choiseid, lecomte de Sainte-Suzanne, le marquisd'A/î-

gre, le comte de Drigode, le comte Théodore de Nicolaï.

Lesl7membresqui votèrent la iléportationfurent :

les ducs de Broglie et de MuMtiiKiniicij ; les comtes
BerthoUet, de Chasseloup-Lnubut , ('lialet, Colaud, de
Fontanes, de Gouvion, Herwyn, Klein, Lanjuinais,

Lemercier, Lenoir-Laroche , de Maleville, Porcher de
Richebourg, Curial, de Lally-Tollendal.

M. de Fontanes, le solennel discoureur de l'Uni-

versité impériale, bonapartiste enthousiaste autre-

fois, aujourd'hui royaliste fervent, toujours ambi-
tieux et timide, eut le courage de voter la déportation.

Qui le lui donna? Peut-être le général Col lard, qui,

au moment où les Pairs allaient se retirer dans la

chambre du Conseil, lui dit à l'oreille : « Ne votez

pas la mort, vous en dormirez mieux. »

C'est le 6 que la Chambre des Pairs avait rendu cet

arrêt déplorable. Quelques heures après, le secré-

taire archiviste de la Chambre, M. Cauchy, se pré-
sentait dans la prison du maréchal pour lui notifier

la sentence. Depuis trois jours, Ney avait été trans-

porté de la Conciergerie dans une chambre des
combles du palais du Luxembourg.
Quand M. Cauchy demanda à être introduit près

du prisonnier, celui-ci dormait d'un profond som-
meil. Ney n'eut pas de peine à comprendre, à l'atti-

tude de M. Cauchy, la nature du message dont il

était porteur. Alors, le soldat se retrouva tout entier :

il ne s'agissait plus pour lui d'une de ces situations

complexes, délicates, qui demandent la finesse du
jugement, la délicatesse du toucher, l'esprit de
suite et de conduite, le caractère : il se voyait dé-
sormais en présence d'une perte inévitable, situation

nette et simple, pour laquelle il ne fallait que le

cœur tranquille et l'œil intrépide. Il se crut en face

d'une redoute, au moment où va partir le signal de
l'assaut. Calme et souriant, il écouta la formule
préliminaire de la sentence. Comme M. Cauchy en-

tamait la longue énumération des titres et dignités

du condamné : — « Passez, passez, monsieur, dit-

il ; dites tout simplement Michel Ney, et bientôt un
peu de poussière. »

Ici, cédons encore une fois la parole à M. Achille

de Vaulabelle. Son récit des derniers moments de
Ney peut être considéré comme un modèle. Vérité,

sobriété, rapidité, simplicité magistrale, émotion
sincère et contenue, toutes les qualités de l'histo-

rien se rencontrent dans cette belle page, auprès de
laquelle pâlissent singulièrement les récils préten-

tieux des historiens poètes, malgré les broderies cha-

toyantes, les métaphores, les traits qui les enjolivent.

« Il demanda là, avant d'aller à la mort, s'il pour-

rait embrasser sa femme et ses fils. La réponse fut

affirmative. « A quelle heure est-ce pour demain?
demanda-t-il avec un indéfinissable sourire. — A
neufheures, monsieur le maréchal.— Rien, répliqua

Ney; en ce cas, faites avertir la maréchale pour cinq

heures et demie. Mais j'espère, ajouta-t-il, que per-

sonne ne se permettra de lui annon(-er ma condam-
nation ; je me réserve de la lui ajiprendre. Puis-je

être seul maintenant? » M. Cauchy s'inclina et sor-

tit. Le maréchal se rejeta sur son lit où il se rendor-

mit profondément.
« Le lendemain, 7 décembre, à cinq heures et

demie du matin, il l'ut éveillé par l'arrivée de la

maréchale qu'accompagnaient ses quatre fils et sa
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sœur, madame Gamot. La maréchale, en entrant

dans la chambre de son mari, tomba sans connais-

sance; on la releva, et à un long évanouissement

succédèrent les pleurs et les sanglots. Madame Ga-

mot, à genoux devant son beau-frère, n'élait pas

dans un moins déplorable état. Les quatre fils du

maréchal, dont l'ainé était à peine âgé de douze

ans, sombres, silencieux, regardaient leur père. Il les

prit sur ses genoux, leur parla longtemps à voix

basse, puis, voulant mettre un terme à celte scène

déchirante, il dit à demi-voix à madame Gamot,

mais de manière à être entendu de la maréchale,

que celle-ci « aurait peut-être le temps d'arriver

jusqu'au Roi. » La maréchale saisit avidement cette

ouverture qui n'avait pour but que de l'éloigner, et,

se jetant dans les bras du condamné qu'elle étiei-

gnit longtemps, elle se bâta de courir aux Tuileries.

(( Resté seul avec ses gardes, Ney écrivit quelques

dispositions. Les hommes chargés de sa surveillance,

bien que couverts de l'uniforme de gendarmes et de

soldats de la nouvelle garde, appartenaient aux an-

ciennes bandes de l'Ouest ou du Midi, ou aux ditfé-

rents corps de la maison du Roi. L'un d'eux, dont

les formes et le langage contrastaient avec l'habit

dont il était vêtu, s'approcha de Ney :— «Monsieur
le maréchal, lui dil-il, à votre place je penserais

maintenant à Dieu; j'enverrais chercher le curé de

Saint-Sulpice. » Ney regarda le garde et sourit :

— «Eh bien ! lui répondit-il, envoyez-le chercher. »

«A huit heures, on vint l'avertir; il répondit

qw'il était prêt. Il portait le deuil cii' son beau-père;

il avait pour vêtements une redingote de gros drap

bleu, une culotte et des bas de soie noire, pour
coiffure un chapeau rond. Il descendit entre une
double haie de soldats qui se prolongeait jusqu'à

l'entrée du jardin, où l'attendaient le curé de Saint-

Sulpice et une voiture de place. Au moment de
monter, il dit au prêtre, en lui cédant le pas :

—
(I Montez le premier, monsieur le curé, j'arriverai

encore a\anl vous là-haut! » Le fiacre se mit en

marche, traversa le jardin du Luxembourg, entra

dans la grande avenue de l'Observatoire, et s'arrêta

à moitié chemin environ entre cet édifice et la grilie

du jardin. Un officier de gendarmerie, ouvrant alors

la portière, annonça au maréchal qu'il était prés du
lieu d'exécution. Ney mit pied ù terre, non sans

manifester quelque étonncment; il croyait devoir

être conduit à la |ilace de Grenelle. Mais le Gouver-
nement, redoutant des rassemblements Irop nom-
breux et quelque échauffourée populaire, avait pris

le parti de l'exécufer, pour ainsi dire, en fraude.

«Une foule considérable était elleetivement réunie,

depuis le matin, à la plaine de Grenelle; l'avenue de
l'Observatoire, au contraire, même à cette heure de

la matinée, ne laissait voir que quelques iiassants.

Après avoir fait ses adieux au prêtre, et lui avoir

remis, pour la maréchale, la boite en or dont il fai-

sait habituellement usage, et, pour les pauvres de sa

paroisse, quelques pièces d'or qu'il avait sur lui, le

maréchal alla se placer lui-même devant le peloton

d'exécution. Ce peloton, composé d'honmies revêtus

de l'uniforme de vélérans, était connnandé par un
olllciei (pii fil offrir au jjrince de la Moskowa de lui

baiidii les yeux. — « Ignorez-vous, répondit le ma-
réchal, i|iie dr'puis vingl-cinq ans j'ai l'iiabitinle de
regarder en face les boulets et les balles? » Puis il

ajouta : «Je proteste devani Dieu cl la pairie, contre
le jugement qui me condamne! J'en ajipelle aux

j
dération donnée aux peuples el aux roi^.

hommes, à la postérité, à Dieu ! Vive la France ! »

« L'officier écoutait, immobile. Le général com-
mandant la place de Paris et qui, depuis le matin
cinq heures, se trouvait chargé de la garde du
condamné et des détails de l'exécution, le comte de
Rochechouart, s'adressant au chef de peloton, lui

dit à haute voix : — « Faites votre devoir ! » Le
maréchal ôta aussitôt son chapeau de la main gauche,
et posant la main droite sur la poitrine, il s'écria

d'une voix forte : — « Soldats, droit au cœur! » Il

tomba immédiatement, frappé de six balles à la poi-

trine, de trois à la tête et au cou, et d'une balle dans
le bras. Conformément aux règlements militaires,

le corps resta exposé durant un quart d'heure sur le

lieu d'exécution. Transporté ensuite à l'hospice de
la Maternité, il y demeura jusqu'au lendemain,
gardé par des sœurs de la Charité que l'on relevait

d'heure en heure, et qui, agenouillées près 'de lui,

récitaient les prières des morts.

« Cependant, la maréchale était accourue aux
Tuileries. Elle s'était adressée, pour parvenir jus-

qu'à Louis XVIII, au duc de Duras, premier gentil-

homme de service; elle dut attendre assez long-

temps. Le roi, disait M. de Duras, ne recevait en-

core personne. La nouvelle de l'exécution ne tarda

pas à arriver au château : le premier gentilhomme
annonça alors à la veuve « que l'audience ne pouvait

lui être accordée, parce qu'elle était maintenant
sans objet. »

Ne soyons pas trop sévère pour cette faute énorme
delà Restauration. Elle fut sincère dans son fana-

tisme; elle se crut juste, et tua ce vaillant comme
on tue un malfaiteur à qui on dispute sa vie. Tous
les gouvernements ont commis de ces fautes, el,

tant qu'un pouvoir vainqueur se croira le droit de

juger le vaincu, de pareilles fautes seront commises.
Le procès de Ney, comme celui de Louis XVI, comme
celui du duc d'Enghien, comme tant d'autres, dé-

montre l'iniquité, l'absurdité, l'inutililé de la peine

de mort en matière politique.

L'arrêt odieux du 6 décembre 1815 avait, depuis

longtemps, été cassé par la France, lorsqu'après la

révolution de 1830, la veuve, les trois enfants, et

l'un des défenseurs de Ney, M. Dupin aine, obtinrent

du roi Louis-Philippe une première réparation, une
pension viagère de vingt-cinq mille francs pour la ma-
réchale. Le 12 novembre 1831, une pétition des ha-

bitants de la Moselle, demandant que les cendres de
Ney fussent transférées au Panthéon, et qu'il lui fut

élevé un monument aux frais de l'Etat, souleva la

(juestion d'une réparation nationale. M. Dupin aîné,

dans une requête au Roi, en date du 23 novembre
1831, reproduisit les arguments de la défense. L'in-

fluence des anciens Pairs qui avaient pris part à la

condamnîition, fit avorter ces eO'orts honorables,

mais inutiles. Le sentiment national n'avait-il pas

suffisamment infirmé l'arrêt de 1SI5?
Ce ne fut que le 7 décembre t8.")3, jour anniver-

saire de l'exécution, après trente-huit ans écoulés,

qu'un signe visible de la réhabilitation fut enfin

dressé sur le lieu même où des balles françaises

avaient étendu mort le héros français. Ce jour-là, la

statue de .Ney, décrétée le 18 mais 1848 par le Gou-
vernement |)rovisi)ire, fut solennellement inaugurée

sous le règne d'un Napoléon. Cette image (hi grand
capitaine est là conwne une nouvelle leçon de mo-



LE MEURTRE

JOBARD (1852).

ASSASSINAT AU THÉÂTRE DES CÉLESTINS, A LYON.

^VûC^I* B^^HLJ

" Vous ne m'avpz rien fait, répond-il, je ue vous connais même pas... » (Pai^e 2.)

Un des problèmes les plus difficiles à résoudre que
soulève l'histoire de la juslicc humaine, est celui

de la responsabilité. Jusqu'à quel ptiint le crime est-

il imputable à certains hommes, et quel est le mo-
ment précis où cesse l'action de la volonté libre, oîi

commence l'irresponsabilité du meurtrier?
Quelques procès célèbres, ceux, par exemple, de

Ptipavoine, à'Henriette Cornier [Voyez ces Causes),

ont nettement posé la question, et si la Justice s'est

refusée à reconnaître dans les faits imputés à ces

malheureux l'impulsion irrésistible d'une cause su-

périeure à la liberté de leurs auteurs, la monomanie
assassine échappe aujourd'hui à toute contestation.

Mais si le besoin de tuer, sans intérêt, sans cause

logique, est un état de l'âme admis de nos jours par

le juge, aussi bien que par le philosophe et par le

médecin, il est des perversions de la volonté moins
clairement établies, plus difiicilement saisissables,

qui divisent encore la justice et la science, et qu'il

serait peut-être même imprudent à la justice d'ab-

soudre, alors que la science en aurait démontré la

fatalité.

L'affaire Jobard est une de celles qui font le mieux
ressoitir les difficultés du problème nouveau. Le
crime y résulte à la fois d'une série de raisonne-
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ments logiques et coordonnés, et d'un entraînement
causé par la perversion des (acuités morales, amenée
elle-même parla perversion des facultés physiques.

On y rencontre, tout ensemble, un fond de tempéra-
ment primordial , une disposition native, et une
idiosyncrasie morale engendrée par ce vice congé-
nital. La débauche y prépare le terrain à la mono-
manie assassine, comme le tempérament natif avait

ouvert la route à la débauche, et la démonomanie,
ou, si l'on veut, le fanatisme, ce mal propre aux
tempéraments violents et aux âmes affaiblies, y dé-

termine l'action coupable, combinée avec sang-froid,

volontaire, mais non libre.

Ce qui explique ici le dissentiment grave qui par-

tage la science et la justice, c'est la différence môme
de leurs points de vue respectifs et de leurs fonc-

tions. Le savant, médecin ou philosophe, ne juge

l'action qu'au point de vue de la rcs[)onsabilité en-

courue dans l'ordre moral ou divin. L'absolution

qu'il donne au meurtrier n'a aucun regard à la vic-

time; il ne se préoccupe pas des conséquences de

l'acte, mais de sa cause efli('iente.

Le juge, au contraire, représentant de la société,

chargé de la défendre, est plus particulièrement

touché de cet intérêt social que de la recherche
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des causes de l'acte extérieures à l'agent. Préoccupé

du danger que des actes semblables, s'ils se multi-

pliaient , feraient courir à l'ordre social , habitué

d'ailleurs à imputer tout crime à une personne dé-

signée, à une volonté définie, non à une lésion dif-

ficilement saisissable de l'àme ou de ses organes, à

une iuipersonnalité, à une abstraction, il punit, il ré-

prime, il venge, il rassure, là où le premier explique

et pardonne.
Chacun des deux est dans son rôle. Mais où le cham-

pion de la société commence à excéder son droit,

c'est quand il applique la peine du talion, c'est quand

il tue. S'il désarmait l'irresponsable, s'il le mettait

hors d'état de nuire, rien de mieux : c'est sa tonc-

tion. Mais il supprime l'auteur de l'acte criminel, et

par là s'expose aux terribles conséquences d'une

erreur irréparable.

Voilà les termes du problème. La science ne l'a

pas encore résolu, sans doute, et peut-être ne le ré-

soudra jamais. A Dieu seul il appartient de mesurer

la liberté humaine. Nous, hommes à courte vue,

qui lisons difficilement les secrets de l'âme à travers

ses actes extérieurs, nous n'avons aujourd'hui qu'une

chose à faire en présence de ces crimes inexplica-

bles : en tirer la leçon morale. A nous de voir où

conduit l'abandon de la liberté, à quels entraîne-

ments monstrueux condamne l'impuissance gra-

duellement contractée de résister aux passions, aux

instincts. Qui sait si l'irresponsabilité présente de la

folie ne se rattache pas dans le passé à la resjionsa-

biiité de la passion ?

Quoi qu'il en soit, le fait de Jobard est bien propre

à montrer le danger de la luxure pour une âme qui

s'y estabandonnée en esclave. La honte de soi-même
engendrant le dégoût de la vie, l'égoïsme de la passion

brutale persistant jusque dans la punition que s'in-

flige à lui-même le coupable, les plus nobles senti-

ments corrompus et détournés par le vice, et l'in-

stinct religieux lui-même faussé de telle sorte qu'il

devient un mobile de crime, voilà le spectacle in-

structif que présente ce procès mémorable.

Le lundi 15 septembre 1851, on représentait au

théâtre des Célestins, à Lyon, le drame intitulé

Aérienne Lecouvreur. 11 était environ huit heures et

demie, et le deuxième acte de cette pièce était com-
mencé depuis quelque temps, lorsqu'un événement
horrible remplit tout à cmip la salle de confusion et

d'effroi. A l'amphithéâtre, une jeune leunne venait

de recevoir, dans le sein gauche, un coup de cou-

teau qui lui avait été porté par un homme placé der-

rière elle. .\prés avoir poussé un cri et rijliré elle-

même le couteau de la blessure, cette femme s'était

affaissée et était tombée couverte de sang dans les

bras d'une personne placée près d'elle. Le jeune

homme qui l'avait frappée, était resté debout derrière

elle , les bras croisés , impassible. Le mari de la

jeune dame, ignorant encore la nature et la gravité

du coup que vient de recevoir sa h^mnie, se jette

sur l'assassin, en lui disant : a Qu'est-ce que nous
vous avons fait, pour que vous frappiez ma femme ?

— Vous ne m'avez rien fait , répond-il
,
je ne vous

connaù même pas; je suis vn miscruhk. faites de
moi C(; que \ous voudrez, je ne veux pas fuir. » On
l'arrête immédiatement, et, sans résistance aucune,

avec le nii'''in(; c'aline apparent, il se laisse conduire

au poste voisin.

La jeune fcnuno qui venait d'êlrc ainsi frapjjée

se nommait AriaisCbabert; elle était lille du jH-ovi-

seur du lycée de Limof^cs, et femme de M. Uirard,

professeur de mathématiques au même lycée. Elle

était depuis peu de jours à Lyon avec son mari ; elle

n'avait jamais vu celui qui lui donnait la mort. On
l'emporta au foyer du théâtre; cinq minutes après,

elle ne vivait plus. Un médecin, le docteur Giraud,

immédiatement appelé, avait aussitôt reconnu que
tous les secours de son art étaient inutiles. Le coup,

porté au-dessus du sein gauche, avait traversé le pou-
mon et ouvert le cœur. Cette malheureuse jeune
femme était enceinte de cinq à six mois.

Pendant qu'on transportait à l'hôtel Beauquis, où
M. et M°" Ricard étaient descendus, le corps ina-

nimé de la victime, le rideau s'était relevé dans
la salle après trois quarts d'heure d'interruption, et

il s'était trouvé quelques rares spectateurs pour
prendre encore quelque intérêt à l'agonie d'A-
drienne Lecouvreur, après avoir assisté à un drame
d'une poignante réalité.

L'assassin, transféré à l'Hôtel de ville, avait été

enfermé dans un cachot. Quand M. Mercier, juge
d'instruction, vint quelques instants après pour
l'interroger, il le trouva agenouillé, en prières, les

manches de son habit retroussées, pour éviter les

souillures de la paille de la prison. Cet homme ré-

pondit aux questions du magistrat avec l'apparence

du calme et d'une impassible résignation; son atti-

tude était assurée, son regard tranquille; sa voix

n'était pas altérée. Il déclara se nommer Antoine-

Emmanuel Jobard, être âgé de vingt ans, et commis
dans une maison de draperies, k Lyon. Il ne con-
naissait pas sa victime. Assis, depuis un instant,

derrière elle, il ne l'avait point vue de face ; il n'a-

vait aperçu d'elle que sa robe de soie grise, et il

n'avait porté son regard sur elle que pour chercher

la place où il devait frapper. «./'«;' tué pour être tué,

répéta-t-il à plusieurs reprises et à divers intervalles,. .

.

pour être tué , en meménageant le temps nécessaire

pour me repentir. » Puis , à la demande du magis-
trat, il exposa sa situation et ses antécédents.

Il appartenait à une i'amille d'honnêtes paysans. Son
père était garde à Essertenne, arrondissement de
Gray. Il avait été élevé à Dijon par les frères de la Doc-
trine chrétieime. k seize ans, sur des recommanda-
tions fort honorables, il avait obtenu d'entrer comme
commis chez M. Thiébault, négociant en draperie.

« Dans cette maison pieuse où j'habitais, dit-il, j'ai

observé les pratiques de ma religion, mais ce n'était

qu'hypocrisie. Je me livrais à de funestes habitudes;

je me suis abandonné ensuite sans frein aux femmes
les plus abjectes, et, cependant, je trompais tout le

monde par mes dehors pieux. J'ai pris dégoût de
moi-même, mais sans avoir la force de me retirer

du vice honteux qui m'entraînait. Ne pouvant chan-

ger de conduite, j'ai résolu de me débarrasser de la

vie
;
je ne pouvais songer au suicide, c'eût été man-

quer de religion; le suicide n)e conduisait devant
Dieu chargé de fautes. J'ai résolu de me faire con-
damner à mourir, persuadé que je me repentirais

et que mon re[)cntir obtiendrait grâce devant Dieu.»

11 avait, ajoula-t-il, cherché à mourir en faisant

le moins de mai possible, et il s'était préoccupé,
tantôt de l'état moral de la victime, tantôt de la faci-

lité (pi'il aurait à exécuter son projet. C'estainsi qu'il

avait d'abord songea tuer un i)rêtre qu'il verrait de-

sccndie de l'autel, venant d'accomplir le saint sacri-

fice
, par conséquent en état île grâce. C'est ainsi

encore qti'il avait médité le meurtre d'une cour-

tisane, (pi'il aurait immolée au sein de ses plaisirs !

Puis,<pu'lqueri)is, il aurait ])réleré attendre que la loi

du recrutement vint faire de lui un soldat, parce
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c|u'un simple acte de violence contre un supérieur
eût motivé contre lui une condamnation capitale. Un
moment même, le voyance à Dijon du Président de la

HépnhJique lui avait ins|iiri'; une idée plus horrible

eneure; mais il avait aus>ili'it ictléehique ce crime en-

Iraint'rait pour son pays (rineaiculablcs désordres.

11 était parti de Dijon dans la nuit du dimanche au
lundi. Résolu k ne pas rentrer chez M. Thiébault, son
patron, il était allé, le soir, dans une maison de to-

lérance avec l'intention d'accomplir son projet en
tuant une femme ; il avait cherché à s'armer d'un cou-
teau à cet effet; mais les boutiques de couteliers

étaient déjà fermées. Il avait passé la moitié de la nuit

dans cette maison. Agité par l'idée qui le poursui-
vait, il s'était levé vers deux heures du matin, dans
l'intention de prendre le chemin de fer pour Paris,

où il aurait pu facilement mettre à exécution son
criminel projet.

Mais le convoi de Paris ne devait traverser Dijon

qu'à sept heures ; Jobard avait pris, à ticis heures,

le convoi de Lyon.
Arrivé à Lyon dans le milieu de la journée, il s'était

promené au hasard pour visiter cette ville -qu'il ne
connaissait pas. Il avait dîné vers trois heures dans un
restaurant qu'il ne pouvait indiquer dans le moment.
Il avait dîné sobrement. Puis, ilavait pris une voilure

de place, et s'était fait conduire d'abord chez un cou-
telier où il avait acheté un couteau, et, de là, dans une
maison de prostitution de la rue de la Cage, résolu
de tuer une des femmes de cette maison. Il avait passé

une demi-heure avec une fille, du nom de Rachel.

« J'ai retardé de quelques heures l'accomplisse-

ment de ma résolution, ajoula-t-il : celle fille était

bien trop jolie. Je voulais la revoirie soir au sortir

du spectacle. Je lui aurais percé le cœur pendant
son sommeil. J'avoue que je n'étais pas sans inquié-

tude; je craignais d'être mis en pièces par les autres

femmes dans le premier moment d'exaspération, et

de n'avoir pas le temps de me reconnaître. Cepen-
dant, j'élais décidé à en finir, j'avais retenu cette

femme, j'avais fait mon prix, dix francs.

« En attendant le spectacle, je suis allé me pro-
mener au Jardin des plantes.

« Comme, avant d 'entrer au théâtre des Célestins, je

m'étais fait servir une carafe d'orgeat dans un café de
la place, en ouvrant mon porte-monnaie pour payer,

jem'étaisaperçu que j'avaisperducinq francs. Je n'a-

vais plus que neuf francs. Après le spectacle, il ne

devait plus m'en rester que sept. Si l'on exigeait une
rétribution d'avance dans la maison de Rachel, je ne
pouvais compter y passer la nuit, il fallait y renon-
cer. J'ai pris sans hésiter la résolution d'assister à la

représentation du théâtre des Célestins, et, avant la

fin, de choisir une victime ! Je suis monté aux pre-

mières galeries, j'ai vu jouer un vaudeville d'abord,

je me rappelle le titre, c'était la Bourse ou la Vie.

Le spectacle m'a paru médiocre; j'attendais mieux.

On a commencé après cela le drame d'Adrietitte Le-

couvreur. J'y ai porté peu d'intérêt. A la fin du pre-

mier acte, j'ai changé de place
;
je suis allé à l'am-

philhéâtre; j'ai vu à quelques pas une toute petite

fille, enfant de dix ans, que j'aurais choisie de pré-

férence ; mais il aurait fallu m'avancer vers elle : j'ai

craint d'attirer l'attention, j'y ar renoncé. Une autre

jeune fille de douze à quinze ans était assise un peu
sur la droite; j'ai jeté les yeux sur elle; elle n'était

pas à ma inain...

« Je nie suis arrêté à une femme qui était devant

moi. J'ai mesuré mon coup, j'allais JVappcr ; mais

voyant à gauche, debout devant la poile, nu contrô-

leur du théâtre, que j'ai deviné à ses fausses man-
ches, j'ai eu l'air de nie nettoyer les ongles avec
mon couteau, me tournant vers lui en souriant lors-

que l'acteur pronon(;ait quelques paroles gaies. L'em-
ployé s'est retiré. J'ai frappé dans le sein gauche de
la jeune femme, et, abandonnant le couteau dans la

blessure, je me suis levé, me croisant les mains sur
la poitrine pour montrer que je me livrais, et pour
rendre mon arrestation plus facile.

« Celte femme a succombé, dites-vous? Cela vaut
mieux... cela vaut mieux, puisque je voulais qu'on
me fit mourir. Je ne songe plus qu'à me repentir.

Je regrette ma victime, tnais il fallait qu'il en fût
ainsi pour gue je pusse faire pénitence. »

Le magistrat demande à l'inculpé s'il a bien com-
pris l'atrocité de son crime. Jobard répond affirma-

tivement; mais il compte sur le repentir.

On lui demande s'il s'est rendu compte du mal
dont il est cause; il répond qu'il a évité d'y penser,
mais qu'il voulait faire le moins de mal possible.

Enfin, le magistrat instrueteurl'invite à se recueil-

lir, et à déclarer s'il n'a pas rencontré en lui un sen-

timent de résistance, s'il n'a pas hésité lorsqu'il

s'est apprêté à lever son bras sur une pauvre jeune
femme qu'il immolait sans irritation et sans haine, et

dans un sentiment d'atroce et faux égoïsme. L'in-

culpé, après avoir réfléchi, répond par ces mots :

« Ma main a tremblé, je me suis senti couvert d'une

sueur froide. »

Il était minuit : Jobard venait d'être reconduit au
dépôt provisoire de l'Hôtel de ville, lorsqu'il de-
manda à faire à M. le Juge d'instruction une révéla-

tion pour laquelle il paraissait éprouver une extrême
répugnance. Amené en présence du magistrat, seul,

il lui dit :

« Je vous ai exposé la vérité, mais je n'ai pas été

complètement sincère en déclarant que je n'avais

aucun désordre dans mes affaires; je dois à la

maison de M. Thiébault 200 fr. environ. Voici

comment : j'ai pris, pour m'habiller, du drap dans
le magasin, et de l'étoffe pour chemises. Je n'en ai

pas parlé; je me proposais d'en tenir compte plus

tard. J'ai reconnu aussi quelques erreurs au préju-

dice de la caisse. L'argent provenant de quelques
petites ventes est resté entre mes mains. J'ai pu m'en
servir, cela a été involontaire. J'ai fait mes efforts

pour m'en rendre compte. Les chiffres que vous
trouverez sur mon calepin vous le prouveront. J'au-

rais rétabli à la caisse ce que je pouvais lui devoir,

lorsque j'aurais eu quelque argent à ma disposition. »

Enfin, l'inculpé avoue qu'il s'est approprié pour
son voyage 30 fr qui lui ont été remis par unM.de
Champy pour acheter des vitraux de chapelle. Il n'a

pu faire la commission et il a dépensé l'argent,

mais sans réflexion, sans intention frauduleuse, tout

au moins, espérant bien qu'il en serait tenu compte
par sa famille.

Pendant tout cet interrogatoire de Jobard, sa

froide insensibilité ne s'était pas un instant dé-
mentie; son pouls était resté à l'état normal; un
médecin qui l'a observé dans cette soirée du meur-
tre a constaté sa régularité et son peu de fréquence

,

soixante-cinq à soixante-dix pulsations par minute.
A toutes les observations du magistrat, il répondait

avec calme, expliquant froidement et avec une luci-

dité d'esprit complète le but qu'il avait recherché,

et se disant heureux de l'avoir atteint. Un seul mo-
ment, il s'était départi de ce calme. L(! Juge in-

structeur venait de dictera voix basse qui'hiues uoli's

à son greffier. Jobard crut que c'était déjà son arrêt
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de mort, qu'il n'aurait pas le temps de se repentir;

il fallut qu'on le rassurât sur ce point.

Le lendemain, double confrontation : avec le mari

de la victime d'abord, puis avec le cadavre même.
On le conduisit, pour cette funèbre entrevue, a

l'hôtel Boauquis. Calme dans le premier moment,
il changea de figure dès qu'il se vit dans un hôtel,

et qu'il soupçonna ce qui allait se passer. Il refusait

de monter. « C'est inutile, disait-il, je ne veux pas

la voir, je ne la reconnaîtrais pas. » Ses jambes flé-

chissaient. Il tremblait de tous ses membres. On fut

obligé de le soutenir, et de ne lui montrer que peu
à peu les restes de la malheureuse femme à la-

quelle il avait donné la mort. « Je ne la reconnais

pas, dit-il, mais c'est bien là que j'ai dû frapper. »

Ses yeux étincelants exprimaieni l'effroi, une sorte

d'horreur impossible à rendre. Puis il se laissa re-

tomber sur son siège, versant des larmes, dans un
état d'abattementel de prostration complets. Le pouls

était léger, intermittent, et donnait quatre-vingt-huit

pulsations par minute; une syncope était imminente.
Revenu à lui et reconduit en prison. Jobard s'in-

forma si sa victime avait eu le temps de voir un
prêtre, et sur un geste qu'il prit pour une réponse
affirmative, il témoigna sa satisfaction.

A partir de ce moment, un certain changement se

montra peu à peu dans l'attitude de Jobard.

Interrogé le mOmejour,il reproduit les explications

qu'il a données la veille, mais avec moins d'inflexibi-

lité et de roideur. Après avoir dit au magistrat qu'il a
frappé madame Ricard avec l'intention de lui donner
la mort, il ajoute : « Je n'avais pas de victime déter-

minée, j'étais résolu à tuer pour être tué moi-môme. »

On lui demande s'il nourrissait ce projet depuis long-
temps, il répond : « Depuis huit ou dix mois; je l'a-

vais abandonné quelquefois. A Pâques môme je

m'étais confessé, j'avais reçu l'absolution , je m'étais

approché de la sainte table ; mais une passion désor-

donnée me poussait à de nombreux excès. J'étais

retombé dans mes mauvaises habitudes, et ma réso-

lution avaitrejjaru. Ne pouvant changer de conduite,

l'avais résolu de quitter la vie. J avais pensé au sui-

cide. Mais le suicide me conduisait devant Dieu
chargé d'une faute grave; un assassinat me donnait
le temps de faire pénitence; c'est pourquoi j'ai, de
sang-froid, accompli mon projet, n

Le magistrat lui demande s'il n'a pas réfléchi k
la désolation qu'il allait porter dans une famille,

à l'horreur de son crime, à la honte et au déses-
poir des siens. Il répond : « Nullement; je n'ai eu
d'autre pensée qu(; relie que je vous ai expliquée
plusieurs fois : quitter la vie en état de grâce, et

pour cela me faire condamner de manière à trouver
le temps nécessaire pour ma pénitence. » Il ajoute
cependant, sur l'observation que fa victime était en-
ceinte : '( Je déploie la douleur que je jette à la fois

dans deux familles. Ce matin, j'y ai pensé seul d'a-
bord; j'y ai pensé ('iisuiie quand vous m'avez fait

comjjaraitre devant le mari , dont la douleur m'a
navré. J'y ai pensé aussi après la confrontation que
vous m'avez fait subir en me mettant en l'ace de la

victime. J'ai prié pour elle; j'ai prié pour mon père,
pour ma mère, et pour ma jeune sœur; cette pensée
m'a arraché des larmes. Mais pour moi, pource qui ne
concerne que moi seul, la situation de mon esprit est
la niCnie; je ne songe qu'il me repentir; mais, quant à
moi-môme, comme je vous le dis, je ne regrette rien.»— « Comment! reprend le magistrat, s'il vous
était donné de ii'vcnir en arrière, vous consomme-
riez encore le crime que vous avez commis'/ »

— « Je ferais ce que j'ai fait; ma pensée est bien

claire et bien nette dans mon esprit, n

A la lecture de ce nouvel interrogatoire. Jobard

fait observer qu'on a oublié de mentionner son père

dans les regrets qu'il a exprimés. Il prie le Juge
d'instruction de bien remarquer aussi qu'il n'a point

pensé au suicide pour s'y laisser entraîner, qu'il n'y

a pensé que pour le rejeter, après avoir comparé ce

moyen qui s'offrait à lui de mettre fin à son exi-

stence avec celui pour lequel il s'est décidé et qui lui

a paru préférable.

Jobard est encore interrogé les 17 et 18 septem-
bre. Le 17, ses dispositions n'ont pas encore complè-
tement changé; il déplore le mal qu'il a fait, mais il

a atteint son but , il est content. « J'aurais voulu,

dit-il, n'être condamné qu'en arrachant un cheveu;
je regrette d'avoir été obligé Ae donner la mort; il

fallait que ce fût ainsi, je regrette cette nécessité.

J'ai pitié de ma victime; voilà cnquelsens j'ai du re-

gret, pas autrement. Devant Dieu, je me repens; je

ne puis mieux ne faire comprendre, et vous voyez

que je dis toujours la même chose. »

Toutefois, le lendemain 18, Jobard avoue qu'il a

toujours compris qu'il commettait un crime dont il

était responsable devant les hommes comme devant

Dieu. « Mais, dit-il
,
j'avais le caractère faible, im-

pressionnable etchangeant. Quand jepriais,je priais

comme un saint. Un instant après, le vice m'entraî-

nait, je me laissais aller sans résistance possible à mes
fausses idées. »

On lui objecte qu'il a longuement médité et cal-

culé son crime
;
qu'il ne l'a accompli qu'au moment

où il ne lui restait plus d'argent pour ses débauches;

il répond : « Je ne me suis pas bien rendu compte
de cela. Quant à la liberté d'agir et de m'arrêter

avant mon crime, j'étais libre sans doute, et je me
serais arrêté si j'avais pu réfléchir et comprendre le

vice de mes raisonnements. Mon action était crimi-

nelle, je le savais, et j'avançais sans réflexion. Si

j'avais pu réfléchir juste, si je m'étais confié à quel-

qu'un, si l'on m'eût fait une réflexion, je me serais

arrêté. » Puis il ajoute : « Le cours de mes idées

est bien différent aujourd'hui de ce qu'il était hier.

Aujourd'hui, si j'avais à revenir en arrière, je ne

ferais pas ce que j'ai fait. Je commence à voir diffé-

remment. »

Faut-il attribuer le changement qui s'est opéré
dans l'état de son esprit aux mterrogatoires, aux ob-
servations qui lui ont été faites? «J'ai réfléchi, répond-
il; hier, je cherchais à me charger pour rendre ma
condamnation inévitable, et, aujourd'hui, je voudrais
vivre, je voudrais n'avoir pas un crime à me repro-
cher. S'il m'était donné de vivre (avec émotion),
j'irais trouver le frère Manuel, directeur de la Doc-
trine chrétienne , à Dijon, et je lui ouvrirais ma con-
science comme je l'ouvre devant vous. Je pense
que j'aurais un repentir complet. Je ne puis encore
bien m'expliquer ma conduite; mais je sens que je

me modifie d(\jà. »

Le 19, le changement est complet. Jobard est

confronté avec la jeune fille qui s'était trouvée à
quelque distance de lui au théâtre des Célestins et

qu'il avait eu un instant la pensée de tuer. Il mani-
feste une grande douleur, se jette à genoux : « Je
vous demande pardon, mademoiselle ! Mon Dieu, je

vous demande pardon des idées que j'ai eues. »

Il reste accroupi, la face contre terre, le cœur na-
vrii; tout en lui annonce le plus vrai, le plus profond
re]i('iitir.

L(* même jour, il a remis à M. le Juge d'instruction
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une lettre qu'il a écrite à ses parents, eu lui disant :

« Cette lettre contient tout ce que j'ai sur le cœur.

Hier déjà, devant vous, j'avais exprimé de meilleurs

sentiments; aujourd'hui, je comprends tout
;
je vois

les choses comme elles sont. Dieu me pardonne ! »

Il ne cesse de donner les preuves les plus saisis-

santes de sa profonde douleur : « Oh ! maintenant,

dit-il, je me repens de tout mon cœur.» Il est inondé

de larmes.

Voici cette lettre remarquable par l'énergie et

l'exaltation du style
,
par la sincérité du sentiment :

n Mes bien-aimés parents

,

«Soyez tranquilles sur mon sort, je suis heureux
maintenant. Bientôt, y'(>«(aM ciel prier pour vous.

«Je viens vous raconter mon abominable vie. Je

voudrais trouver un mot qui soit plus expressif que
celui d'abominable. Je commence par mon entrée

chez les Frères.

«Le commencement de la première année, je me
suis très-bien comporté sous tous les rapports. Vers
le milieu de rannée,je commençais à avoir des rap-

ports avec les femmes, avec toute espèce de fem-
mes. J'en ai eu depuis ce moment-là jusqu'aujour-

d'hui. Ma passion allait toujours en augmentant de
jour en jour. Jamais je n'en ai fait part à personne.
En classe, je travaillais, et vous devez vous rappeler

que j'ai eu tous les premiers prix. Ma conduite du
dehors ne ressemblait en rien à celle de la classe.

Mes faibles études terminées, j'entrai dans la mai-
sonThéodore Thiébault, sous les bonnes recomman-
dons du cher frère directeur, et de M. d'Oligny.

Hélas! ils ne me coimaissaient guère, hypocrite que
j'étais! Là, je continuai mon même genre de vie;

seulement, je dépensai beaucoup d'argent ; mon en-

tretien était plus coûteux, de manière que j'ai été

obligé de prendre des maichandises sans les payer
de suite; je me réservais cela pour quand mes ap-

pointements auraient été un peu plus forts. Je n'ai

jamais eu l'idée de faire le moindre tort à la maison.
«Cette vie hypocrite me pesait. Je pris la résolu-

lion de me faire religieux. J'en parlai à un prêtre
;

il me dit qu'il fallait attendre encore un an ou deux
pour y bien réfléchir. En sorLmt de chez lui, je me
suis dit : « Deux ans, c'est trop long; il faut en finir. »

Je pris la résolution de tuer un prêtre sortant de
dire la messe, parce qu'alors il aurait été en état de
grâce; Userait monté tout droit au ciel; là, il aurait

prié pour moi. Ce projet arrêté, je n'y ai plus pensé.
Je continuai mon même genre de vie; de temps en
temps j'y pensais, je remettais toujours.

« Arrêtez de lire un in ftant ma lettre; prenez du
courage, car il vous en faut pour achever de me lire.

« Dimanche dernier, 14 septembre, je dînai en ville

avec trois de mes amis ; après diner, nous avons été
au café. Un instant après y être entré, je prends mon
chapeau et ma canne, et, sans rien dire à personne,
je sors. J'allai voir si les boutiques de couteliers
étaient encore ouvertes; elles étaient toutes fermées.
Si j'avais pu avoir un poignard, j'aurais commis mon
crime à Dijon.

« Je ne vous ai pas encore expliqué pourquoi je
voulais tuer. En deux mots je vous le dis : 11 m'é-
tait impossible de faire mon salut de la m.iuièredont
je me conduisais. Je n'avais pas assez de force de
caractère pour changer dévie. Je me suis dit: «Une
fois que j'aurai tué quelqu'un, je me repentirai

, je
ferai pénitence, et Dieu, qui est si bon, me pardon-
nera. » J'ai passé une partie de la luiit avec une
femme; à trois heures du matin, il me prit l'idée

de partir. Je me suis dirigé du côté de la gare du
chemin de fer pour prendre le convoi de Paris;

comme il ne partait qu'à sept heures du matin
,
je

n'ai pas pu attendre; j'ai pris celui qui partait pour

Chàlon. Arrivé à Chàlon, j'ai pris le bateau qui

partait pour Lyon. Pendant le trajet, j'avais l'air

triste, mais je ne pensais à rien. Arrivé à Lyon, je

me suis mis en recherche pour acheter un poignard;

je n'en ai pas trouvé. J'ai cherché un restaurant, j'ai

diné; après mon diner, j'ai été prendre un cabriolet

de place; je me suis fait conduire chez un coutelier,

j'ai acheté un couteau; ensuite, je me suis fait con-

duire chez une courtisane. Je n'avais pas encore

l'intention de latueren ce moment-là; je l'ai quittée,

en lui disant que je reviendrais le soir. J'ai été au

Jardin des plantes, où je suis resté huit minutes. J'ai

payé l'individu qui m'avait conduit, et je me suis

promené en attendant l'heure du spectacle. J'ai pris

un verre d'orgeat; en payant, je me suis aperçu

qu'il ne me restait plus que 9 francs, que je n'au-

rais pas assez pour aller passer la nuit chez cette

courtisane que j'avais vue le tantôt. Je me suis dit :

« II faut que j'accomplisse mon crime au spectacle. »

J'ai pris une carte et je suis entré.

«Pendant la première pièce que l'on a jouée, je ne

pensais à rien; à la deuxième pièce, j'ai changé de

place. Je me suis assis derrière une colonne. J'ai

remarqué une enfant qui était auprès de moi; je ré-

solus de la frapper; mais comme elle était un peu
loin, je n'ai pas pu. En face de moi, se trouvait une
dame; son sein était à ma portée : je prends le cou-

teau dans ma poche; j'ai hésité un instant. Oh ! dé-

sespoir! Si j'étais à ce moment-là, je n'hésiterais

pas un instant, je repartirais pour Dijon, suppliant

le frère directeur de me recevoir chez lui comme
pénitent; malheureusement, je n'y suis plus, j'ai

frappé, et je me suis livré entre les mains de la Jus-

tice. On m'a conduit en prison; j'étais calme et tran-

quille. Je ne pouvais pas me rendre compte de ce

que j'avais fait; mais, le malin, quand jepensais que
j'avais offensé Dieu, lui qui est si bon et qui m'a donné
la vie, oh! comme mes larmes ont coulé ! Et vous,

mes chers parents, votre famille est déshonorée,
maintenant; toi, ma pauvre sœur, que j'aimais tant,

ton avenir est perdu. Oh! combien je prie le Sei-

gneur de t'accorder la grâce de te faire religieuse!

Quelle belle vocation ! La pauvre jeune femme que
j'ai assassinée était mariée depuis un an; elle por-

tait dans son sein un jeune enfant de six mois. Ce
qui me console beaucoup, elle s'est confessée avant

de mourir; maintenant, elle est au ciel, elle prie pour
moi. Je demande dans mes prières que Dieu m'en-
voie toutes les peines les plus grandes; qu'il me
fasse souffrir le plus possible pour expier mes crimes.

Recommandez-moi bien aux prières de toutes les

personnes que vous connaissez; il n'y en aura pas

une qui vous refusera de dire quelque prière pour
un pauvre misérable comme moi; si Dieu me par-

donne, je ne les oublierai pas. Vous ne m'enverrez

pas d'argent, car je n'en ai pas besoin; il faut que
je me prive de tout pour faire pénitence. Vous me
répondrez le plus tôt que vous pourrez. Si M. le curé

pouvait joindre une lettre dans la vôtre, il me ferait

le plus grand plaisir; vous lui ferez lire la mienne. »

(Ici Jobard établit par des chiffres la situation de

son compte avec M. Thiébault, son patron, auquel il

redoil US fr., qu'il prie ses parents de payer, ainsi

que quelques autres petites dettes, et il ajoute :
)

« Je ne vous ai i)as parlé de l'argent de M. de

Champy. Le vendredi, ma cousine Françoise m'avait
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remis 50 francs pour acheter des vitraux chez un

marchand d'antiquités. J'y suis allé, mais je n'ai pu

m'arranger de prix. Je l'ai emporté, cet argent, non

pour faire du tort, mais parce qu'il se trouvait dans

ma poche.
« Ma bonne sœur, tu as envie de te placer en

ville
;
je t'en supplie, éloigne de toi cette pensée ; tu

ne sais pas à quel danger une jeune personne esl

exposée. Si j'étais resté"sous l'aile de mes parents,

je ne serais pas dans la misérable position où je me
trouve. Reste près d'eux, prodigue-leur tous les soins

dont ils ont besoin, surtout à ma pauvre mère, qui

a une santé si délicate.

« N'abandonne pas Dieu; il ne t'abandonnera pas.

Dans tes prières, recommande-lui bien la conversion

de mon père. N'oublie pas la très-sainte-A'ierge; elle

est le refuge des pécheurs; prie-la bien pour moi,

car tu sais qu'elle est toute-puissante auprès de Dieu.

« Espérons, mes chers parents, qu'à force de

larmes, de repentir, de souffrances, de prières,

Dieu qui est si bon me pardonnera. Je désirais mou-
rir; maintenant, au contraire, je demande une longue

vie de souffrances pour expier mes crimes, car ma
vie n'a été que crimes. Ce n'est qu'en frémissant

d'horreur que je pense à ce que j'ai fait. Priez, sup-

pliez le Seigneur qu'il m'envoie des peines, des

maladies, enfin tout ce qu'il voudra m'envoyer; car

maintenant il faut que je souffre des souffrances les

plus aiguës pour obtenir mon pardon
;
je crois que

je ne pourrai jamais assez souffrir pour satis-

faire à la justice divine. Oh! nion Dieu, faites-moi

donc souffrir, je vous en supplie, privez-moi de la

vue, envoyez-moi tout ce qu'il vous plaira, je l'ac-

cepterai avec joie ! Pensez à moi, quand vous prie-

rez pour moi seulement, mais pas autrement, car je

n'en suis pas digne ! car pour vous, maintenant, je

suis mort! Oh ! mon Dieu ! consolez la famille de ma
pauvre victime. Seigneur, si cette pauvre victime, en
paraissant devant vous, était encore souillée de quel-

ques taches, et qu'elle soit dans le purgatoire, faites-

la sortir. Seigneur, et envoyez-moi toutes les peines
qu'elle aurait dû souffrir. Adieu, mes chers parents,

ne pensez plus à un lils, qui, au lieu de faire votre

bonheur, vous fait gémir.

a Je vous embrasse tous de toute la force de mon
cœur.

« Adieu !

« Emmanuel Jobaiu». »

a p. S. Faites lire ma lettre à tous les jeunes gens
d'Essertenne, afin que cela leur serve d'exemple. »

A dater de ce moment. Jobard paraît se rattacher

à la vie. Les idées de meurtre et de suicide sem-
blent avoir à peu |)rès complètement disparu de son
esprit. Il dément quelques-unes des explications

qu'il a d'abord données, et déclare ne plus se raj)-

peler la plu|)arl des circonstances de son crime. [1

cherche à se déi'cndre et à s'excuser; il niontie [)lus

de défiance et de léserve.

Mais il continue à déplorer le malheur dont il a
été lu cause. Parfois, il est in(iuict, agité; .ses nuits
sont pleines de rêves. Il se coidèsse, reçoit l'absolu-
li()ii, cl h; caliue renaît incontinent dans son es-
prit. « Vous |)ensez donc, lui dcniande-t-on , ([u'il

suflil, après avoir médité et ((insouMuè un crime, (U;

se confesser et de recevoir l'absoluliou poui' que
tout soit léparé? — Oui, re|)ou(l-ii, lors(|U(! j'aïuai

terminé ma i)énitence. »

Uieufiu'il n'ait jamais été sujet aux halluiinalidiis

et aux visions, il raconte qu'il a vu, une nuit, sa vic-

time lui apparaître : « Je ne suis pas damnée, lui a-

t-elle dit, c'est heureux; car si j'avais été damnée,
mortsort aurait été le tien. » Il ne peut préciser s'il

était éveillé ou endormi lors de cette apparition.

« Un matin, dit-il encore, j'ai eu l'idée de tuer,

maisj'ai prié, et l'idée m'a passé. »

A-t-il jamais éprouvé quelque accès de folie? 11

repousse ce soupçon avec une certaine dignité, disant

qu'il n'a jamais été fou, bien qu'il lui soit arrivé de
sentir en lui quelque chose qui n'étail pas naturel.

Conduit à l'infirmerie à la suite d'une indisposi-

tion provoquée par les conditions de sa vie nou-
velle. Jobard éprouve des hémorragies nasales abon-
dantes qui le soulagent. A peine délivré, il écrit à

ses parents et leur rend compte des changements
qui se sont opérés en lui ; sa lettre offre un mélange
d'idées singulières et de réflexions sérieuses. La voici :

« J'ai appris par M. l'aumônier que vous lui aviez

écrit, jen'ai pas encore eu le plaisir de la lire (av'c). Je

suis sorti de l'infirmerie il y a quelques jours; je

vais pas mal maintenant, mais je suis dans une posi-

tion d'esprit toute drôle. Je ne suis cependant pas

fou, mais je ne puis me rendre compte de ma posi-

tion; il me semble que je n'ai existé autre part qu'cà

la prison, le reste de ma vie est pour moi un songe.

Toutes les nuits, je fais des rêves épouvantables;

presque toutes les nuits, je rêve à vous; mes idées

ne se suivent pas
;
quelquefois je me mets à chanter,

un instant après je suis plongé dans une profonde
tristesse ; à l'infirmerie, j'ai beaucoup saigné du nez,

(Al plutôt par le wcs. Je suis habitué à la prison, cela

ne me fait plus rienmaintenant. Je nepense presque à

rien, je ne puis penser. Seulement, quand je prie,

je prie du fond de mon cœur. Je suis heureux quand
je pense au ciel qui doit être notre demeure; là,

nous n'aurons plus de chagrins, plus de peines;

efforçons-nous donc de faire pénitence, afin que
Dieu nous reçoive dans son séjour heureux.

« Aussitôt que je m'applique un peu, j'ai mal à la

tête, j'ai les yeux embrouillés; enfin, je ne suis pas

à mon aise; je suis obligé de laisser ce que je fais et

de me promener.
« Je ne savais pas que mon grand-père s'était laissé

mourir de faim
; je l'ai appris par le médecin. Quand

on m'a interrogé, on m'a demandé si dans ma fa-

mille il n'y avait pas eu quelqu'un de fou
;
j'ai ré-

l)ondu que non, car je ne suis pas du tout au courant

des affaires de notre famille; car, vous le savez, je

n'ai presque pas été au pays depuis l'âge de dix ans.

« Quand je réfléchis un peu à tous les chagrins, à

toutes les peines que je vous cause, cela fait une
révolution chez moi difficile à vous dépeindre; je

vous en demande pardon du fond de mon cœur. Je

[jrio Dieu qu'il vous fasse la grâce de supporter avec

patience et résignation tous les maux qu'il vous en-

voie. S'il nous l'ait souffrir ici-bas, c'est qu'il a ses

raisons pour cela. Vous savez qu'il dit dans son

saint l'.vangile : Heureux ceux qui pleurent, parce

qu'ils seront consolés! Espérons donc que nous se-

rons consolés.

« 'foi, ma pauvre sœur, je prie la sainte Vierge,

notre bonne mère, qu'elle te prenne sous sa protec-

tion; tu sais qu'elle esl le refuge des pécheurs,

(|u'elle tend la main à tous ceux qui sont tombés

dans l'abime; elle lait tous ses efforts pour les en

sortir : il suffit (ju'on ait conliance en elle ; ainsi

prions la tous qu'elle iulereède pour nous auprès de

s(pii divin l'ils, ([ui iic lui refuse rien.
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« Prions aussi pour ceux qui s'inltîrcssent h moi;
je n'ai qu'à me louer de tous ces iMessii_'urs, car ils

ne m'ont pas traité comme les autres prisonniers;

ils ont eu égard à ma triste position. M. l'auniôuicr

me porte beaucoup d'intér^^t; Dieu seul peut le ré-

compenser de tous les soins qu'il m'a prodigués et

qu'il me prodigue tous les jours.

«Je pense que je serai jugé pour les premières
assises qui s'ouvriront le 8 décembre. Quand maman
est venue me voir, elle m'a parlé, je crois, que
!\I. Thiébault avait écrit pour un avocat; je n'en suis

pas sûr. Moi, je ne puis m'occupcr de rien; M. l'au-

mûnier m'a dit qu'il ferait son possible pour en
trouver un qui soit en état de bien détendre ma cause.

« Adieu, mes chers parents, priez et laites prier

Dieu, et qu'il éclaire mes juges.

«Jobard. »

Roanne, 26 octobre 1851.

P. S. « Dites bien des choses de ma part à tous

mes parents et amis. »

Un avocat distingué de Lyon, M" Dubost , a con-
senti, à la sollicitation de M. l'abbé Cognet, à ac-

cepter la tâche difficile de sa défense. Jobard écrit

des notes pour son défenseur. Elles n'ajoutent rien

à ses premiers aveux. Leur rédaction indique un es-

prit borné, et, si l'on peut parler ainsi, un cerveau
ridé par les excès sensuels. Dans le trajet de Dijon à

Lyon, il avait la tête vide. Cet état a persisté pendant
les deux ou trois premiers jours de son arrestation.

Un matin, il a longtemps pleuré, ei sa tête s'est rem-
plie. C'est alors seulem.ent qu'il a compris sa triste

et effroyable position.

L'idée de tuer lui est venue il y a sept ou huit

mois; elle allait et venait dans sa tète. Sa passion
pour les femmes ne lui laissait aucune liberté.

« Quand l'idée m'en prenait., dit-il, il fallait que je
marche. » Une fois, à onze heures du soir, son idée

le prend, il part brusquement. Il faut descendre
d'un deu.xième sans être vu, ouvrir plusieurs portes

sans être entendu; car, au moindre soupçon, il serait

renvoyé. Eh bien! il part tout de même, sans souci
du danger : il fallait qu'il marchât.

Sa docilité, sa bonne conduite dans la prison, lui

ont valu d'être choisi pour porter aux détenus leurs

aliments. Un jour, il saisit deux écuelles pleines de
soupe, les jette violemment à terre, et dit aux per-
sonnes qui l'entourent : « On prétend que je suis

fou, on veut me fanatiser. » Là-dessus, il se rend
dans le préau, où il se met à marcher à grands pas,

gesticulant et prononçant des paroles inintelligibles.

Le gardien chef vient, l'appelle; Jobard se re-

tourne : « Et vous aussi, dit-il, vous voulez me fa-

natiser, » et il se remet à arpenter le préau. Une
seconde interpellation étant demeurée sans résultat,

quatre ou cinq gardiens reçoivent l'ordre de l'en-

tourer et de s'emparer de lui. Jobard est enlevé par
des mains robustes, porté dans un cachot, mis aux
fers. « Cette fois, je suis bien pris, » dit-il, et il rede-
vient calme. Deux jours après, un des médecins
commis, le docteur Gensoul, le fait rendre à la li-

berté, sur sa promesse qu'il ne se livrera plus à
de pareilles violences.

Cependant, malgré la profonde émotion excitée
par l'assassinat de l'infortunée dame Ricard, la Jus-
tice procédait avec une sage lenteur, (juiind la nou-
velle du crime s'était répandue à Dijon, au nom de
l'assassin, un seul cri s'était élevé dans la maison
Thiébault : ce n'est pas possible, ou Jobard est fou!
Fallait-il ne voir, en effet, dans l'homicide consommé

par Jobard, qu'un act(! de démence? La Justice, si

elle ne partageait pas cette opinion, ne crut pas
moins en devoir tenir compte. Sou premier soin avait

été de conmiettre un médecin pour examiner l'état

physique et mental de Jobard. Un homme de l'art,

M. Magaud, une heure après le meurtre , avait as-

sisté au premier interrogatoire
;
puis, afin d'appeler

sur cette question si grave un plus grand nombre
d'avis contraires, les magistrats avaient, dès le len-
demain, confié une mission semblable à deux au-
tres médecins, MM. Gromier et ïa\ernier.

En même temps, la vie passée de Jobard était l'ob-

jet de la plus minutieuse exploration. Les premiers
renseignements oljtenns démontrèrent jusqu'à quel
point il avait dissimulé sa conduite véritable sous
des dehors pieux et honnêtes. Chez les Frères, dans
la maison Thiébault, sa vie avait toujours paru
exein[)laire. Toujours il s'était montré doux, affec-

tueux, se plaisant même à partager les jeux des en-
fants; toujours on l'avait vu remplir avec exactitude
ses devoirs religieux.

Sa santé était excellente, quoiqu'il fût sujet à des
lourdeurs, à des pesanteurs de tête, qui disparais-

saient après d'abondantes hémorragies nasales.

Etonnée de cette contradiction si complète entre
l'homme apparent et l'homme réel, l'instruction

chercha dans ses notes, dans ses papiers. Là, on
trouva divers écrits, confidents muets de ses fautes

et de ses terreurs religieuses.

Le premier est une sorte de confession :

« Pardonnez-moi, chers amis, si je commence le

récit de ma vie odieuse aussi laconiquement. Je fus

perdu dés mon enfance (depuis l'âge de W ans) par
des amis de classe. Je dis des amis, hélas ! des amis !

non, ce ne sont pas des amis; car, maintenant, je les

appelle des monstres, des infâmes; je restai avec ces
amis, car, dans ce moment, ils étaient mes amis,
l'espace de trois ans. Chaque jour je faisais un pas
dans le chemin du crime. Mon caractère devint

sombre, d'enjoué qu'il était; mon père me le fit re-

marquer. Un de mes parents lui dit que j'étais ab-
sorbé dans l'étude, que c'était la cause de ce chan-
gement; l'élude ne m'occupait cependant guère en
ce moment. »

Autre note : « L'esprit est prompt et la chair est

faible. »

Troisième écrit, celui-ci au crayon :

H Nous venons de voir terminer l'année 1850
;
qui

sait si nous verrons terminer 18.51? Dieu le sait. Il

nous appellera quand il lui plaira. Faisons en sorte

d'être prêts et de n'avoir rien à nous reprocher quand
il faudra paraître devant lui; car, vous le savez, il dit

dans l'Évangile: Je viendrai à vous comme un voleur,

au moment où vous vous y attendrez le moins. Pre-

nons donc nos mesures pour nous trouver prêts,

quand il lui plaira de nous appeler à son tiilninal ;

faisons en sorte qu'il n'ait rien à nous reprocher;

car malheur à celui qui paraîtra devant Dieu la (on-

science chargée de péchés! Ah! si nous avions pré-

sents à nos yeux tous les maux qui sont réservés aux
pécheurs! »

Pendant que l'instruction s'acquittait ainsi de sa

tâche, la science déposait le résultat de ses obser-

vations. Le premier des médecins commis, M. iM:i-

gaud, n'avait vu dans .lohaid qu'un homme égaré

par une passion violente, passion à laquelle il avait

laissé prendre sur lui-mêiiu! un empire auquel il

aurait pu résister; un homme qui, d'ailleurs,

avait eu clairement la conscience de sa responsabi-

lité; qui avait préparé avec intelligence, avec une
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grande fermeté de volonté, l'exécution de son crime.

MM. Gromier et Tavernier étaient arrivés à une
conclusion tout opposée. Prenant pour objet de

leurs observations la vie antérieure de Jobard et les

documents fournis par la procédure, cherchant en

même temps, dans les faits recueillis par la science,

des analogies avec le meurtre du théâlrc des Céles-

tins, ils avaient conclu que Jobard, au moment où il

frappait sa victime, était dans un état de démence
auquel les auteurs ont donné le nom de monnvianie-

homicide- suicide, et qu'il ne pouvait être consi-

déré comme responsable d'un acte commis sans la

participation de sa volonté.

Devant ces contradictions de la science, la Cham-
bre des nii.^es en accusations crut devoir ordonner
un supplément d'information, et commettre un nou-

veau médecin pour apprécier l'état mental du pré-
venu. Le docteur Gensoul se rangea à l'opinion de
MM. Gromier et Tavernier.

Jobard fut néanmoins renvoyé devant les assises

du Rhône sous l'accusation d'assassinat, avec la cir-

constance aggravante de préméditation.

Les débats s'ouvrirent le 23 mars 1832, sous la

présidence de M. de Bernardy, conseiller à la Cour
d'appel de Lyon. M. Gilardin, procureur général,
assisté de M. Onofrio, substitut, occupe le siège du
ministère public. M" Dubost est assis au banc de la

défense.

Celte affaire a profondément ému l'opinion pu-
blique; aussi, une foule immense se presse dans
la salle. Le corps médical presque tout entier de

Un mcJecin avait reconnu que Kius les secours de sou iut élaient inutile^;.., » (P.ige 2.)

la ville do Lyon a voulu assister, non pas seulement
à une grande lutte oratoire, mais à la discussion
intéressante et approfondie d'une doctrine sur la-

quelle il est lui-même divisé.

On introduit l'accusé Jobard. A son entrée , un
mouvement se manifeste dans la salle, et tous les

regards so«t fixés sur lui. C'est un jcMnie houunc
d'une taille avantageuse et bien prise, (l'ime figure

régulière, encadrée dans un collier de barbe rl'une

couleur châtain clair, et suimonlée d'une épaisse
chevelure de mêifte nuance, rjui se partage au-des-
sus de l'd.'il gauche. Ses yeux, (|u'il tient baissés,
.sont recouverts d(! sourcils touffus, et disparaissent
parfois sous l'ombre d'une arcade sourcilière très-
proétiiiriente. Ce Irait est le seul qui se trouve en
harmonie avec les instincts farouches et brutaux
que ferait fupposer le crime dont il est accusé. Sa
mise, sans être recherchée, indique cependant cer-
taines habitudes d'élégance.

Après les formalil(''s d'usage, lecture est donnée

de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation. On en
connaît tous les éléments i)ar l'expo-sé des faits eux-
mêmes. L'acte d'accusation se termine par cette

appréciation du caractère de Jobard, et de l'action

qui lui est reprochée :

« Malgré une éducation religieuse qui avait laissé

dans son âme des traces profondes, il s'abandonne
dès son enfance à de honteux entraînemenis. Le
remords se fait entendre, et cependant Jobard n'é-

coule |)as sa voix. Il est libre de choisir entre les

diverses inlluences qui l'ai;ileut; ce n'est j)as à la

religion, ce n'est pas au l'cnioids qu'il obéit, c'est

aux sens. Il est libre, c^ar il (;ombat quelqiu'fois, et

quelquefois il l'emporte ; h certains intervalles, il a

remporté la victoire sur ses ])assions. Mais il suc-

combe encore, et ses idées religieuses, aux(|uelles il

n'obéil plus, ont ccneiulant assez d'iutluence sur lui

pour lui inspirer la houle <le sa conduite. A la siiiU",

vient le dégofll de la vie. Alors, naissent en lui des

idées de suicide : il a la force d'y résister. U'aulres
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idées funestes germent dans son esprit: il y obéit.

Il y obéit librement, de son propre aveu. Il com-
prend l'horreur de son projet; il apprécie les af-

freuses conséquenres qui doivent en dérouler
pour d'autres que lui; mais il évite dépenser à

lehi. Il ne réilé'iiit qu'aux résultats qu'il re-

cherebe pour lui-même; il comprend sa responsa-
bilité devant les hommes et devant Dieu, et pourtan l,

il avance toujours dans l'exécution du crime; il la

prépare avec calme, avec sang-froid, avec intelli-

gence, avec adresse.

« 11 n'est pas poussé par une force irrésistible, car

il choisit le temps, le lieu, la victime, de manière à

ne compromettre en rien la réussite du projet qu'il

a conclu.

« Il délibère avec lui-même; il attend le moment

où il en a fini avec toutes les jnuissances, et où il ne

peut plus s'en donner de nouvelles. Il ne frappe pas

conmie un homme en démence, car sa main trem-

ble, son corps se couvre d'une sueur froide; il est

obligé de faire un effort sur lui-mOnie. Enfin, soit

dans son impassibilité après le crime, soit dans le

vif et sincère repentir qui l'a suivi, toujours se mon-
trent dans Jobard, et à un degré qui n'est pas ordi-

naire, rintelligence et la volonté libres.

« En conséquence, Emmanuel Jobard est accusé

d'avoir, le 13 septembre 1831, à Lyon, commis vo-

lontairement un homicide sur la personne de José-

phine-.\naïs Chabert, femme Ricard, avec la cir-

constance aggravante de préméditation, crime prévu

et puni par les articles 293, 296, 302 du Gode
pénal. »

l<lUv]'^l^

Ses yeux étincelaiits e.xinimaieiil l'effiui. » (P.ige 4.)

Jobard a entendu cette lecture avec assez de
calme; mais, lorsque l'acte d'accusation s'étend sur
les détails du meurtre, un observateur attentif pour-
rait reconnaitrej sous cette apparente insensibilité,

les indices d'une émotion fébrile se manifestant par
la pâleur du visage et par le tremblement convulsif
des e.xtrémités.

M. le président de Bernardy procède à l'interro-

gatoire de l'accusé au milieu d'un profond silence.

M. le Président.— Vous appartenez à une modeste
mais honnête famille d'Essertenne ; votre mère est une
femme pieuse, recommanda ble. Vous-même, vous
vousêtes bien conduit pendant longtemps. Vous avez
été élevé chez les frères de la Doctrine chrétienne. A
quelle époque y étes-vous entré?

—

1{. Je ne me rap-
pelle pas bien; à treize ans, je crois. — D. V^ous y
étiez cité comme un modèle de conduite, de travail,

de piété. iMais n'y avez-vous pas contracté, au con-
tact de certains camarades de pension, de funestes
habitudes, des penchants déplorables?— li. Oui, ce
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n'est que trop vrai. — D. Vous êtes entré chez
M. Thiébaull à seize ans; vous étiez nourri et logé

dans cette maison, et vous aviez un traitement pour
votre entretien'? — H. J'avais 200 francs d'abord, et

j'ai obtenu plus tard -450 fr.

D. Vous jouissiez dans cette maison d'une con-

tiancp sans contrôle; vous vous montriez' bon, sym-
pathique, honnête pour fous: ces dehors ne ca-

chaient-ils pas d'autres sentiments?— /?. i\on; mais
je me livrais à l'entraînement de mes passions: j'al-

lais dans les mauvais lieux.

D. Vous vous abandoimiez à vos passions; vous
auriez pu leur résister, si vous ne les aviez pas lais-

sées tout d'abord croître et se développer? — I(. Je
n'avais pas assez de volonté pour cela.

IJ. Nesont-ce pas vos habitudes désordonnées qui

vous ont fait prendre la vie en dégoût? Ce dégoût
n'est-il pas venu cpiand vous faisiez un retour sur

vous-même? — R. Je l'ai dit.

O. N'est-ce pas sous l'influence de ces sénti-

JOBARD. — 2.
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ments que vous avez écrit les lignes que voici : « Je

FUS PERDU DÉS MON EiSFANCE par des amis de classe
;

je les appelle maintenant des monstres, des infâmes.»

— R. Oui; c'est un soir que j'ai écrit ces lignes,

seul, dans ma chambre, abandonné à mes idées si-

nistres; c'étaitdans l'été dejeiie sais quelleannée.

—

D. Vous écriviez aussi ces lignes empruntées à l'Écri-

ture sainte: «L'esprit est prompt, la chair est faible.»

— R. Oui, j'écrivais cela sans réflexion.

D. N'avez-vous pasencore écrit ces lignes: «Nous
venons de voir terminer l'année 1850; qui sait si

Dieu nous permettra de voir la fm de 18.31? Prenons
donc nos mesures pour nous trouver prêts à paraître

devant son tribunal. » — R. C'était un brouillon de
lettre à ma famille.

D. Ces écrits témoignent de sentiments meilleurs:
pourquoi n'ont-ils pas été votre règle? — R. La voix
des passions a été plus forte que celle de la raison.

D. La veille de voire départ pour Lyon, vous avez
passé une partie de la journée avec vos camarades
de la maison Thiébault; vous étiez gai; vous aviez de
l'entrain; vous êtes allé au café; pourquoi avez-vous
refusé de faire votre partie de billard comme d'ha-
bitude? — R. C'est une idée qui m'a pris. — D. Une
chanteuse allemande s'est présentée dans le café

,

vous êtes sorti avec elle? — R. Oui, je l'ai suivie

dans sa chambre. — D. Vous êtes venu retrouver
vos amis. Qu'avez-vous fait ensuite?— R. Je suis allé

dans une maison de prostitution, où j'ai passé la nuit.

D. N'aviez vous pas déjà l'idée de ne plus ren-
trer chez votre patron?— R. Non, je n'avais pas
d'idée fixe.

D. Ne vous êtes-vous pas promené plusieurs fois

sur la galerie de cette maison? — R. Une ou plu-
sieurs fois, je ne puis me le rappeler. Je regardais le

canal, et vers les deux heures je suis sorti.

D. Où êles-vous allé après?— /?. Au chemin de fer.

D. En ce moment, quel était votre projet? —
R. Je n'avais aucun projet, aucune idée, si ce n'est

de prendre le chemin de fer, et encore rien n'était

bien arrêté à cet égard.

D. N'aviez-vous pas cherché à acheter un couteau
à Dijon? — R. Oui, Monsieur.

D. Vous nourrissiez donc déjà votre criminel

projet. Comme vous n'aviez pas trouvé de couteau,
vos idées de destruction ne se sont-elles pas éva-
nouies? R. Oui, Monsieur, un moment.

D. Vous êtes arrivé à Lyon dans l'après-midi.

Avant de parcourir l'emploi de votre journée, je vous
adresse une question , écoulez-moi. Vous êtes allé

au théâtre des Céleslins, vous avez vu jouer une pre-

mière pièce; n'aviez-vous pas votre libre arbitre,

puisque, devant M. le Juge d'instruction, vous avez

exprime votre opinion sur \v. mérite de cette pièce?

Vous conserviez donc toute votre liberté d'action?

(L'accusé garde le silence.)

/>. Vous avez changé de place; vous vouliez frap-

per une enfant; vous ne I avez pas frappée parce que
vous étiez trop loin d'c'lle?— R. C'est vrai.

D. Vous vouliez frap[)er une autre jeune fdle?—
R. Oui, mais j'étais également liop loin d'elle.

b. Vous vous êtes arrêté à M"'° Uicard; mais un
conlrAlfur du IhéAtre qui se trouvait là vous gênait.

Vous avec altcndu (pi'il se fût retiré, pour iilongcr

le poignard dans le sein de votre viclime ? — /^ Je
n'y ai jias lait attention.

I), Qui vous a poussé à commettre ce crime? —
/{. J'ai lui- pour être lue.

I). Vous vous êtes alors croisé les bras , et vous
avez dit : « Jf m- fuia pus ; je suis un misérable

faites de moi ce que vous voudrez. » Vous avez com-
mis un double crime, car votre viclime était enceinte.

Comprenez-vous toute l'énormité de votre crime?

—

R. Je n'ai pas songé aux résultais.

D. Au moment de frapper, n'avez-vous pas été

troublé? — R. Non, j'ai dit cela pour aggraver ma
position.

D. C'est donc un mensonge que vous auriez dit ?

Mais ne serait-ce pas aujourd'hui que vous menti-

riez? La prison vous a changé ; vous vous rattachez

aujourd'hui à l'existence. — R. Je ne disais pas la

vérité alors.

D. Cependant vous avez dit à M. le Juge d'in-

struction que vous avez évité de penser au mal que
vous alliez faire, que votre main a tremblé, que
vous vous êtes senti couvert d'une sueur froide.

Vous rétractez donc ce que vous avez dit ? —
R. (L'accusé lève la main, et d'une voix forte) : Je

jure devant Dieu que c'était un mensonge; je vou-
l'is qu'on me fit mourir.

D. C'est depuis que la Cour a ordonné un supplé-

ment d'instruction, que vous avez modifié vos expli-

cations. Cependant, à aucune époque, vous n'avez

donné des signes d'aliénation mentale; chez les

frères de la Doctrine chrétienne , comme chez

M Thiébault, vous avez toujours été régulier de con-

duite et sain d'esprit. Un changement ne se serait

donc déclaré qu'au moment où vous avez frappé

M"° Ricard ? — R. Si je m'étais dit : « Je vais com-
mettre telle action, » je ne l'aurais pas commise.

D. Cependant, vous avez simulé de vous nettoyer

les ongles au moment de frapper, parce que le con-

trôleur était là. Vous avez donc compris ce que vous
alliez faire ? — R. Non, je ne pensais pas que ce fùl

un crime.

D. Vous aviez conscience de l'acte que vous alliez

commettre, mais vous n'en appréciiez pas les consé-

quences. N'est-ce pas là voire pensée? — R. Oui.

D. N'aviez-vous pas songé antérieurement à com-
mettre le crime qui vous est reproché ?

—

R. C'étaient

des idées qui me passaient par la tête.

D. Vous vous préoccupiez du mal que vous alliez

faire; vous avez combiné divers moyens pour arri-

ver à encourir une peine capitale ; vous avez d'abord
songé à immoler un prêtre au moment où il des-

cendrait de l'autel?— R. Oui.

I). C'était pour faire le moindre mal possible ;

mais alors vous aviez connaissance de votre acte?

(L'accusé ne répond pas.)

D. Après celte première combinaison, est venue
l'idée d'un enrôlement volontaire. Une simple voie

de fait envers un supérieur vous aurait fait condam-
ner. Ne sont-ce pas les sollicitations de votre mère
qui vous ont fait renoncer à voire projet d'engage-
ment? — R. Oui, ma mère ne voulait pas que j'en-

trasse au service.

D. Vous avez pensé à un jeune enfant, parce que,
disiez-vous. Dieu le recevrait plus facilement dans
son sein? — R. C'est possible.

I). N'avez-vous pas eu l'idée d'assassiner le Prési-

d(!nt de la République à son passage à Dijon , et

n'avez-vous pas abandonné ce projet, en pensant aux
résultais que ce crime pourrait entraîner?— R. Oui,

Monsieur.

yj/. le Président interroge ensuite l'accusé sur
ri'Mi|)l()i de son temps dans la j(>urn('i' du 15 sep-
tendire, à Lyon, et sur les motifs (|ui l'ont déter-

miné à venir en cette ville ; il insiste sur toutes

les circonstances qui dénoteraient que Jobard avail

son libre arbitre.
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D. Vous avez pris un fiacre , et voire première
pensée a été de vous procurer un couteau. Dans
quel but? — li. Je n'en avais aucun dans le mo-
ment. L'idée de meurtre m'était bien venue, mais
elle avait disparu.

D. Qui vous a empêché d'accomplir votre projet

de meurtre dans la maison de tolérance de la rue

de la Cage ? — /?. Je n'y ai pas pensé.

D. Cependant vous avez déclaré devant M. le

Juge d'instruction que ce projet n'était qu'ajourné.

Est-ce vrai? — H. Uni , c'est vrai.

D. Vous aviez donc la liberté de faire ou de ne
pas faire? Vous achetez un couteau, et puis, au mo-
ment de réaliser votre pensée de meurtre, vous
vous dites que vous reviendrez le soir. Vous raison-

niez donc parfaitement sur tout cela?— R. L'idée

venait et passait ensuite.

D. Etait-ce le désir de verser le sang qui vous
possédait? — R. Non, mais le désir de me débar-
rasser de l'existence.

D. Vous ne vous êtes pas arrêté à l'idée de sui-

cide? — R. Non, le suicide était contraire à mes
idées religieuses.

D. Vous vouliez ainsi arriver au repentir par un
crime; c'était là une pensée bien égoïste. Vous fai-

siez- bon marché de la vie en ce monde, et du salut

en l'autre, d'une jeune femme que vous ne connais-
siez pas : cela était égoïste et féroce à la fois

N'est-ce pas parce que vous vous êtes aperçu qu'il

vous manquait de l'argent que vous avez conçu le

projet de commettre votre crime au théâtre? — R.
Oui.

D. Vous alliez souvent dans les maisons de tolé-

rance, et, dans vos notes de calepin , on retrouve,
sous les indications M. C. (mauvaise chance), les

dépenses que vous faisiez dans ces lieux Les
détournements que vous avez commis chez votre
patron n'ont-ils pas eu lieu pour suppléer à l'insuf-

fisance de vos appointements? — R. Non.
D. Indépendamment du dégoût de la vie, le sen-

timent de la position dans laquelle vous vous étiez

placé vis-à-vis de votre patron par ces soustrac-
tions ne vous aurait-il pas déterminé à commettre
le crime qui vous est reproché? — R. Non; jamais
je n'ai regardé cela comme une soustraction.

M. te Procureur général.— Remplissiez-vous vos
devoirs religieux ? Faisiez-vous vos Pâques ? —
R. Oui, et je les ai faites encore la dernière année.

iV. le Procureur
ffénéru l.—N'eijtes-vous pas un in-

stant l'idée d'entrer dans les ordres? — R. Oui.
M. le Procureur général.— A qui vousêtes-vous

adressé pour cela? — R. Au prédicateur qui prê-
chait le carême à Dijon. Il me répondit qu'il fallait

éprouver ma vocation.

31. le Procureur f/eneVa/.— Quel motif vous diri-

geait ? Etait-ce la honte de votre inconduite? —
li. C'était l'idée de faire pénitence et de paraître
devant Dieu en état de grâce.

A toutes les questions, Jobard a répondu conve-
nablement, mais d'une voix altérée par l'émotion,
et sur un diapason constamment uniforme. Son atten-
tion a paru se fixer sur un seul point, le rejet de la pré-
méditation, oubliant qu'elle résulte de ses aveux, des
témoignages, et des faits même.

L'interrogatoire est terminé. Mais, avant de pro-
céder à l'audition des témoins, M. le Préskient fait

donner lecture de la lettre écrite par Jobard à ses
parents, et dans laiiuelle il résume lui-même toute
sa vie. (Voyez plus haut.)

Cette lecture achevée, jl/. le Président, kiohard :—

Les pensées qui se trouvent dans cette lettre étaient
bien les vôtres? — R. Oui, Monsieur.

L'audition des témoins commence. Le premier en-
tendu est le mari de la malheureuse victime.

M. Ricard, professeur de mathématiques au lycée
de Limoges.— Je me suis marié, le 2.3 février de
l'année 1851, avec M"= Anaïs Chabert, âgée de
21 ans. Nos deux familles sont originaires d'Avi-
gnon ; mais j'habitais, avec ma femme, auprès de
mon beau-père, proviseur du lycée de Limoges. Ma
femme et moi, nous étions partis de Paris dans la

soirée du mercredi qui a précédé le 15 septembre.
Nous sommes arrivés à Dijon de nuit. Je ne pense
pas que ce monstre ( montrant l'accusé qui baisse
les yeux) ait pu nous voir dans cette ville. Nous
avons couché à l'hôtel du Chapeau rouge, et le len-
demain, jeudi, à six heures du matin, nous avons
pris le chemin de fer, puis le bateau à vapeur.

Pendant notre séjouràLyon, noussommesallés, le

samedi, 13 septembre, passer vingt-quatre heures à
Saint-Etienne; de retour à Lyon, le dimanche soir, à
cinq heures, après dîner, nous avons passé notre
soirée au Jardin d'Hiver. Le lendemain, lundi,
nous devions partir pour Avignon, où l'on nous
attendait pour le mariage de l'une de mes sœurs.
M'"" Ricard, par prudence, à cause de son état de
grossesse, et se trouvant d'ailleurs un peu fatiguée
du voyage, m'avait prié d'attendre au lendemain.
Voilà pourquoi nous avons passé notre soirée au
théâtre des Céleslins.

Nous étions à peine arrivés, que déjà l'on avait
joué la première pièce. Nous étions là depuis trois

quarts d'heure, et l'on jouait le second acte du drame
A'Adrienne Lecouireur. Nous avions pris place à
l'amphithéâtre , sur le troisième banc de la gauche
du spectacle , à quatre ou cinq pas de la porte laté-
rale. Ma femme était à ma droite. Deux fois je lui

avais proposé de changer de place ; mais elle avait
craint de déranger des voisins. Tout à coup, un
jeune homme, que je n'avais pas aperçu, porte par
derrière à nia femme un coup, que je cius être un
coup de poing. Je n'ai pas vu porter ce coup; j'ai en-
tendu un bruit, le frôlement de sa robe, le froisse-

ment de son chapeau. « Mon Dieu! s est-elle écriée,
qui est-ce qui m'a donné un coup de couteau? » Je
regardai derrière moi

;
je ne vis qu'un homme, mais

il était impassible. Je vis le couteau un instant après
dans les mains de ma pauvre femme ; car je crois
qu'elle eut le courage de le retirer elle-même.

J'avais saisi le jeune homme par le collet ; il était
calme et debout. J'hésitais à croire que ce fût lui.

« Malheureux, me suis-je écrié, que vous avons-
nous fait? — Rien, répondit-il

, je ne vous connais
même pas. » Comme je demandais qu'on l'arrêtât,

d'une voix fort calme et avec une physionomie tran-
quille, il me dit qu'il ne songeait pas à fuir. J'étais

loin encore de supposer que la blessure fût mortelle.
Ma femme, comme on la transportait au f'oyei- du
théâtre, m'a dit, avec une expression de douleur et

de résignation : « Ce ne sera rien. » Ce sont les seules
paroles qu'elle ait prononcées ; cinq minutes après,
elle expirait dans mes bras !. .

.

Je vous ai expliqué^ Messieurs, mon voyage; je ne
connaissais nullement l'assassin. Nous n'avions pas
voyagé ensemble; à Dijon, où il habitait, nous n'étions
|ias sortis. A Lyon, j'ai la certitude que cet homme
n'a pu remarquer M"'" Ricard. Nous ne nous étions
p;is (|uiltés à la ville et au théâtre. Je ne crois pas
que l'assassin fût depuis plus d'un instant derrière
nous; M°" Ricard avait son luiuicur naturelle; elle
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élait même gaie ! Je n'avais remarqué en elle aucune

préoccupation. J'ai la conviction que si cet homme
eût paru la remarquer et s'asseoir prés d'elle avec

affectation , elle eût été la première à me proposer

de changer de place. Je m'en serais d'ailleurs aperçu.

Cette déposition, faite d'une voix émue et trem-

blanle , souvent entrecoupée de sanglots , a excité

plus d'une fois l'attendrissement et la sympathie de

l'auditoire.

.)/. Bastien, commissaire de police.— Il était dans

sa loge au moment de la perpétration du crime, et

il en est sorti immédiatement pour faire procéder à

l'arrestation du coupable. S'il n'a pas empêché la

continuation du spectacle, c'est qu'il n'avait sous la

main que deuxagents, et qu'il craignait que l'interrup-

tion de la représentation n'amenât quelque désordre.

M. le Procureur généra}, au témoin. — Monsieur

le Commissaire, une comédie ne devait pas conti-

nuer en face d'un meurtre. Vous auriez dû com-
prendre qu'une juste satisfaction était duc à la dou-

leur d'un homme dont on venait d'immoler l'épouse.

En faisant cesser la représentation, vous eussiez agi

plus convenablement; vous eussiez honoré l'autorité.

A la suite de cet incident, on entend des témoins

qui ont vu porter le coup à M"' Ricard, et entendu

les paroles prononcées par l'assassin après le meur-
tre. Tous s'accordent à dire que l'accusé est resté im-
passible.On remarqueavecintérêt, parmi ces témoins,

la jeune fille que Jobard avait songé à frapper d'a-

bord, et devant laquelle, pendant l'instruction, il

s'est jeté à genoux pour lui demander pardon.

M. ThiébauU . négociant à Dijon, les commis et

employés de la maison, rendent le meilleur témoi-

gnage de la conduite et du caractère de Jobard : bon,

doux, serviable, gai, sensible même, sans exaltation

apparente dans les idées.

Mais devant l'évidence du crime et la nature de ses

motifs, les témoign.iges qu'il importe le plus de re-

cueillir, sont ceux des médecins appelés à constater

l'état mental de l'accusé. Jobard était-il fou au mo-
ment de la perpétration du crime? Voilà la question

qui domine tout le débat. Déjà MM. les médecins
ont consigné dans des rapports le résultat des études

qu'ils ont eu la mission de faire. Us vont reproduire
leurs observations et leurs conclusions. Il sera donc
naturel de compléter les uns par les autres les rap-

ports écrits et les dépositions orales. Notre compte-
rendu en sera plus clair et |)lus complet.

W. Horace Tavernicr, médecin assermenté près

les tribunaux de Lyon.— Il a été nommé à l'effet do
rechercher, de conccrtavec son collègue M. tJromier,

soit dans l'examen des pièces do l'instruction, soit

dans l'observ.ilion dii'ccte de l'inculpé, s'il est af-

fecté d'aliénation mentale, ou s'il jouit de l'exercice

de sa raison.

Il a, avec son collègue, visité Jobard dans sa pri-

son; tous deux ont soumis à une étude sévère et

attentive sa constitution, son caractère, ses mœurs,
ses habitudes morales <'t religieuses. Conduite sage
et honnête; caractère doux el enjoué, mais faible,

impressionnable cl changeant: iuli'lligence bornée;
senlinienl religieux fortement d(;\cli)ppi'; santé ro-

buste, avec pi'édominance du temi)éramcnl san-
guin; instinct ijrnésiquc exagéré : telles sont les in-

dications gciic'rales que leui' a présentées le sujet.

Presse (II' questions >ur l'état mental des membres
de sa famille, Jubjud s'est souvenu d'un cousin fou;
l'instruclion a lait découvrir que plusieurs parents
dans les lignes paternelle et malt'inelle avaient élé

atteints d'uliénulicjii mentale.

Ici M. Tavernier passe en revue tous les actes de
la vie de Jobard; il retrace toutes les circonstances
qui ont précédé ou accompagné son action crimi-

nelle; ses diverses sensations, son repentir après le

meurtre; puis, cette longue et complète exposition

des faits achevée, il ajoute :

Quelle opinion devons-nous donc nous former
de l'état mental de Jobard au moment du crime?
Est-ce un ignoble ou féroce assassin, à qui la société

doit demander réparation de son crime? Est-ce, an
coniraire, un malheureux aliéné, sur la maladie du-
quel elle doit gémir, tout en le mettant dans l'impos-

sibilitéabsolue de lui causer de nouveaux préjudices?

Il semble, quand on observe toutes les circonstan-

ces, la tentative de l'achat de l'arme meurtrière à

Dijon, l'achat consommé à Lyon avant le crime, l'hé-

sitation de l'assassin sur le choix de la victime, la

sueur froide dont il est couvert quand il est prêt de
frapper, il semble qu'il y ait là autant de raisons de
croire à un meurtre volontaire et prémédité. 11 sem-
ble qu'on puisse dire : Jobard est un assassin. Mais
nous ne dirons pas ces mots avant d'avoir attenti-

vement pesé toute sa conduite.

L'assassin n'arrive pas au crime sans avoir ma-
nifesté déjà d'autres actes de cruauté : la vie de Jobard
a été pure et«imple quanta la douceur ducaractère.

L'assassin a des motifs d'action puisés dans la

haine, l'envie, la jalousie, la vengeance : Jobard n'a

aucun motif raisonnable.

La cause de l'acte se trouvera-t-elle dans une pas-

sion violente? mais c'est au moment où cette pas-

sion le transporte, et sur la personne qui l'a fait

naître
,
que la vengeance de l'assassin s'exerce :

Jobard n'est pas sous l'empire d'une passion spon-
tanée, mais d'une passion organique que nous ap-
précierons plus tard.

L'assassin, alors qu'il médite ou prépare son

crime, a sa victime toute prête : Jobard, quelques
instants avant le coup fatal, ne la connaît pas.

L'assassin frappe dans l'ombre et fuit : Jobard
frappe en plein théâtre, et se croise les bras pour
faciliter son arrestation.

Il ne suffit donc pas des circonstances matérielles

du fait pour caractériser un crime : le crime n'existe

pas sans l'mtention et la liberté; il faut encore ap-
profondir la succession des conditions morales de
l'inculpé, avant et pendant l'acte.

Les conditions morales dans lesquelles se trou-

vait Jobard lui laissaient-elles la plénitude de sa

liberté, et faut-il faire remonter à sa passion pour
les femmes toute la responsabilité de sa conduite
criminelle'! Ici, M. Tavernicr répoml négativement.
Du ra|i[)roclHîmcnt de sa constitution, de son carac-

tère, de ses habitudes, de ses [irincipes religieux et

du germe desa maladie héréditaire, lesmédecins ont

conclu que Jobard n'avait pu trouver dans son orga-

nisation assez de force poiu- lutter contre sa passion.

Ses reproches à ses camarades, ses combats avec
lui-même, sa résolulion de sacrifier sa vie |)lulôt que
de continuer il vivre dans le désordre, ont porte les

médecins à croire que sa volonté n'était pas libre,

(lii'il avait subi sa passion plulol (pi'il ne l'avait

|)rovo(pu''e
;
qu'il élait possible mi'me (nie celte pas-

sion fut la première maiûl'esl.ilitiii d nue maladie
héredilaire.

.Ainsi, dès le principe, conliiiuc M. Taveniier, nous
ne pouvons voir en Jobard (lu'uii mallieureux jeune
bimimc sous la pression d'uiu' passion iiivoloiilaire.

Ses seuliuients religieux le portent à en déplorer les

égarements; mais, (ui milieu de ce premier elTorl,
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su raison se trouble au point de le porter à racheter

un vice par la conception d'un crime, le suicide. 11

ne peut s'arrôter à l'idée de cette mort
,
qui le con-

duirait devant Dieu chargé d'une faute grave ; il faut

cependant qu'il sorte de la vie, pour s'arracher au
vice : le salut de son âme devient le pivot autour
duquel vont tourner toutes ses idées; dès lors, ses

sentiuients religieux se pervertissent, et avec eux la

sagacité comparative et le jugement. Il ne s'agit plus

de passion, il ne s'agit que de salut; puisqu'il ne
peut se faire mourir, il faut qu'il demaiule à la so-

ciété les moyens de réaliser son idée dominante; il

va tuer pour être tué à son tour; mais il aura le

temps de se repentir.

Peut-on dire maintenant qu'un homme jouit de ses

facultés intellectuelles alors que, pour se soustraire

an vice, il conçoit l'idée du crime? Est-il raisonnable,

celui-là qui renonce à l'idée du suicide qui l'aurait

conduit devant Dieu chargé d'une faute grave, pour

y substituer celle d'un crime épouvantable qui char-
gera sa conscience d'une faute bien plus grave en-
core, et cela, parce qu'il aura le temps de se livrer

à un repentir prémédité et forcé?
Telle est cependant la conduite de Jobard. Cette

conduite est dictée par une perversion de l'inslinct

génésique, du sentiment religieux, de la sagacité
comparative et du jugement pour toutes les appré-
ciations qui se rapportent à la nature de son délire.

Les autres facultés sont restées saines ; elles se
mettent au service de l'idée délirante; elles prépa-
rent le meurtre; de là, la préméditation apparente.

Ainsi, les circonstances qui rappellent la prémédi-
tation ne sont ici qu'accessoires. Pour comprendre
la véritable disposition de l'esprit de Jobard, il faut
remonter à l'idée dominante qui l'a fait agir.

Cette idée dominante implique-t-elle la liberté,
tout en laissant subsister la conscience de l'acte?
Jobard va répondre :

(I Quant à ma liberté d'agir et de m'arréter avant
mon crime, j'étais libre sans doute; je me serais ar-
lété si j'avais pu comprendre le vice de mes raison-
nements. »

C'est-à-dire qu'il n'était pas libre; car il ne pou-
vait ni réfléchir, ni comprendre le vice de son rai-
sonnement. Sa passion délirante l'emportait, alors
qu'il croyait encore disposer de sa liberté, vers des
acies imolonlaires, qu'il croyait d'autant mieux
consentir qu'il avait en apparence des raisons logi-
ques de les accomplir. S'il avait été libre, il aurait
trouvé des moyens plus simples de se repentir.

^

Il n'est pas libre au moment du meurtre, puisqu'il
n'a pas compris la portée de l'acte ; il se contente
de gémir sur sa victime, sans regret sur lui-même

;

il est impassible.

Sa conduite, pendant les premiers jours qui ont
suivi le meurtre, témoigne encore de l'absence de la

liberté. Cette liberté ne renaît qu'au moment où il

se repent, où il déplore son crime.
Mais, dira-t-on, il avait la conscience de l'acte

criminel qu'il allait accomplir; lorsqu'il y a con-
science, il y a liberté, et la liberté exclut la'folie?

A cette opinion, qui ne repose sur rien, la science
répond par l'observation des faits. Beaucoup d'a-
liénés ont la conscience de la criminalité de leurs
actes, sanspouvoir s'empêcher de les coumiettre. Ils

sentent l'entraînement qu'ils éprouvent s'accroître,
ils combattent contre eux-mêmes, cherchant à pro-
voquer des obstacles, demandant qu'on les entrave.
De ces contradictions singulières, il existe une
toute d'exemples.

Il est donc, pour les médecins, parfaitement cer-

tain que conscience et liberté sont deux facidtés

tout à fait distinctes, et que l'intégrité de l'une ne

doit pas faire supposer l'intégrité de l'autre. Dans
l'espèce, il était impossible que la conscience ne fût

pas conservée au moment où s'est développée la

conception délirante; car, si Jobard n'eût pas en la

conscience qu'il allait commettre un crime, il n'au-

rait pas pu espérer que la société lui demandât rai-

son de son acte.

En résumé, la conviction des docteurs est celle-ci :

1° Qu'au moment où le meurtre s'est accompli.

Jobard était dans un état de démence (monomanie-
homicide) décrite par les auteurs;

2" Qu'il ne peut être considéré comme responsable

d'un acte qu'il a commis sans la participation de sa

volonté;
3° Mais, comme ce genre de folie a des conséquen-

ces dangereuses , la société a le droit de mettre Jo-

bard dans l'impossibilité de lui nuire, eu le renfermant
d'une manière permanente dans une maison de fous.

3r Dubost. — Je prierai le témoin de vouloir bien

s'expliquer sur la circonstance de transmission héré-

ditaire de la folie dans la famille.

M. le docteur Tavernier. — J'avais d'autant plus

tort d'oublier cette circonstance, qu'elle a servi de
principal élément à notre conviction. Dans la classe

riche, l'hérédité est cause de la moitié des cas de
folie, et y contribue pour un sixième dans les classes

pauvres. Parmi les cas d'aliénation mentale signalés

dans la famille de Jobard, il est bon de remarquer
qu il s'en est rencontré dont la forme se rapproche
de celle de la folie de Jobard.

M. le Président. — D'où faites -vous dériver la

monomanie? du cerveau ou des passions?

M. le docteur Tavernier.— La monomanie est une
maladie de l'âme, une affection toute immatérielle,

et je me garderai bien de la faire procéder, soit des
passions, soit d'une lésion du cerveau.

M. Emile Gromier, autre médecin assermenté, con-

liime les conclusions de son collègue M. Tavernier.

M. le docteur Gensoul, de Lyon. — Ce témoin n'a

pas eu seulement un avis à exprimer sur l'élat

mental de Jobard, il a dû répondre plus spéciale-

ment à une série de questions posées parle magistrat

chargé de procéder à un supplément d'instruction.

La conclusion de son rapport a été que Jobard était

aliéné au moment où il a frappé M"" Ricard; que la

monomanie dont l'accusé est atteint est inlermit-

tente; qu'elle est de la nature de celles dont le

retour est d'autant plus à craindre qu'il est presque
impossilile d'en prévenir la cause.

Jobard a toujours compris la portée de son action,

mais seulement en tant que cette action tendait à la

réalisation de son idée délirante; c'est cette idée

délirante qui, à Dijon, à Lyon, l'a dominé, l'a poussé
à agir.

Lorsqu'on présence du contrôleur, au théâtre, il

prenait ses précautions, il était dans un état d'aliéna-

tion mentale qui lui ôtait l:i faculté de juger de la

faute de son raisonnement et du crime qu'il allait

commettre. Tous les médecins qui ont fréquenté les

hospices d'aliénés connaissent l'astuce avec laquelle

les fous monomanes préparent de longue main, et

avec ime rare habileté, les moyens de se venger de
leurs gardiens ou de leurs compagnons, et il faut une
grande prudence , ime grande surveillance pour
prévenir leurs desseins. Les fous en état de démence,
de manie furieuse, ou d'idiotisme, sont les seuls qui
ne calculent pas.
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En tuant pourétre tué, Jobard avait un but détermi-

né, mais un but sorti d'un cerveau aliéné. Le hasard

seul, l'occasion facile l'ont déterminé à agir. Il eût

retardé, si cette occasion ne s'était pas offerte à lui;

en un mot, il était l'esclave, non pas le maître des

circonstances.

Il savait qu'en tuant il commettait un crime qui

le ferait tuer à son tour; mais il n'avait pas la con-

science de son action, parce qu'il n'avait pas la con-

science de l'absurdité de son raisonnement. Quand,

trois ou quatre jours après le crime, il est rentré dans

son état normal, il a dit et il a persisté à dire que

s'il avait à recommencer, il ne ferait pas ce qu'il a

fait; il n'avait donc pas, au moment du meurtre, la

conscience de son acte.

Ses habitudes honteuses, ses débauches avec les

femmes perdues, que M. Gensoul appelle de l'ona-

nisme à deux , ont troublé le cerveau, déterminé la

folie de Jobard. L'excès de la passion, en compri-

mant chez lui la force morale, l'a conduit au dégoût

de la vie ; de là, la pensée de suicide, qui, se combi-
nant avec l'élément religieux, a fait surgir le meurtre.

M. le ['résident, au docteur Gensoul. — Ainsi,

la passion serait le point de départ. Mais, est-ce que

chez l'homme dominé par une passion violente, il

n'existe pas deux volontés opposées : la volonté de

la passion et celle de la raison, l'une impulsive,

l'autre négative?

M. le docteur Gensoul.— Il en est tout à fait ainsi,

je l'admets, quand le cerveau est suffisamment dé-

veloppé; mais, chez un jeune homme de dix-sept à

vingt ans, si la passion grandit, elle dominera la

puissance de la raison. Quand il a commis son

crime. Jobard n'avait pas son libre arbitre. 11 a

manqué a Jobard un ami, un parent, un médecin
pour le diriger dans la vie. Il ignorait que les excès

de la débauche dussent le perdre; il a été fatalement

entraîné à concevoir une idée qui n'est que celle

d'un fou.

M. le Président. — Si l'on admettait votre sys-

tème, la société serait complètement désarmée en

présence d'attaques violentes.

M. le docteur Gensovl. — L'idée qui a surgi df.ns

le cerveau fêlé de Jobard n'aurait pu se rencontrer

dans un cerveau sain ; et ce n'est que par suite de la

perturbation de cet organe, que Jobard abandonne et

reprend successivement son projet pendant huit

mois.
M. le Préddcnt. — J'en tirerai une conséquence

tout opposée : le projet homicide n'a été abandonné

et repris que par suite de combats avec la passion,

de luttes internes de la raison.

M. le docteur Gensoul. — Le combat n'avait pas

lieu à armes égales, précisément parce que le cer-

veau était malade. Je ne dis pas qu'il est, mais qu'il

était.

M. le Président.— Cependant, au moment de frap-

per sa victime, J(]baril a tremblé; il s'est senti cou-

vert d'une sueui- Iroide. iJoni: il a raisonné, donc il

était libre?

M. le docteur Gensoul. — Jobard a frappé d'une

main sûre; il a frappé assis et sans trembler. L'é-

motion, la sueur fi uide, ne sont venues qu'après.

M. le l'ii'sidcnt. — C'est une eneur grave de fait,

monsii ur le 1 )(icl(ur. Jobard a avoué qu'il avait hésité

cl trembb' a\m\\ de liapiicr.

M. le docteur Ginsoul.— Ses souvenirs l'ont trompé
alors, et cela se coniiirciul bien après une éniolion

violente, dans l'état ni:dadif de .son es|)ril.

Trois noiabilités médicales viennent d'.ilTuMicr la

folie chez Jobard. Un autre médecin, le docteur
Jules Magaud, va soutenir la thèse opposée.
M. le docteur Jîiles Magaud, de Lyon.— Il a été

appelé par M. le Juge d'insiruction pour reconnaitre

l'état mental de Jobard. Il a vu l'accusé une heure
api'ès le meurtre; à ce moment, sa figure était in-

jectée, animée; il accusait des lourdeurs de tète,

qu'il attribuait à l'absence de sommeil pendant la

nuit ]jrécédente.

M. Magaud l'a questionné sur son état de santé
physique et morale, sur sa famille, sa vie, ses occu-
pations, ses habitudes intimes : Jobard lui a répondu
sans hésitation sur tous ces points.

Le témoin n'a pu examiner la question de folie

héréditaire, Jobard lui ayant déclaré n'avoir connais-
sance d'aucun fait d'aliénation mentale dans sa fa-

mille.

Chez lui, pas de maladies d'enfance, pas de crises

nerveuses, seulement des hémorragies nasales abon-
dantes; elles ont été plus considérables cette année;
il en a éprouvé plusieurs pendant la semaine qui a

précédé son départ de Dijon.

Au moral, tantôt gai, tantôt triste, bon, aimé de
tous.

Enclin à une seule passion, la cause principale qui
l'a poussé à commettre son crime, la passion des fem-
mes, devenue pour lui un besoin impérieux, qu'il

satisfaisait en cachette, avec regret, parce qu'elle

était en contradiction avec ses sentiments religieux

et moraux.
Il aurait voulu entrer en religion ; mais, pour cela,

il fallait attendre que, comme Français, il eût satis-

fait à la loi de conscription.

La pensée homicide, qui s'était emparé de lui de-

puis huit ou dix mois, l'assaillait avec plus de force

après ses actes de débauche ; alors survenait le re-

mords, mais il n'a jamais eu de cauchemar ou d'hal-

lucinations.

Il a fait le récit complet du meurtre. Au moment
décisif, sa résolution a faibli; il a fait un effort qui

l'a ranimé, et il a frappé! Une sueur froide légère,

a-t-il (lit, a iirèrédé le coup mortel.

Il n'a pas parlé lie désordres dans sa comptabilité,

ni d'infidehlés de caisse.

M. Magaud avait-il devant lui un monomaniaque
ou un assassin ordinaire? Voici les conclusions de
son rapport

.

En groupant toutes les circonstances qui envi-

ronnent le fait capital, et pour en tirer une con-
séquence générale, on y trouve toutes les condi-

tions constitutives de l'assassinat. La préméditation

est évidente : l'accusé a acheté un couteau avant

l'exécution du crime. Quant au mobile du crime,

il résulte clairement des déclarations de Jobard,

que s'il a voulu tuer, c'est pour être tué, pour se

(lébariasser d'un fardeau qui lui pèse depuis plu-

sieurs mois.

lic^sort-il des préliminaires de l'instruction quel-

que preuve de l'altération des facullès intellectuelles

de Jobard? lîclrouve-t-on, en un mol, dans la con-

duite de l'assassin les caraclères d'une monomanie
homicide? M. Magaud n'hésite pas à répondre néga-

livciiient, et voici sur quelles l'aisons s'appuie son

opinion :

Un des caractères essenliels de la monomanie
homicide-suicide se lire de l'absence de loul inobilo

à l'action : or, peut-on dire que Jobard a fia|)pé

sans mobile? Quant à la jeune fciimie qui a été

sa victime, oui; mais quant aux circouslances qui

pii'cèdent, non! Ainsi, chez Jobaid, on ne peut
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invoquer, comme excuse, l'espèce de joug que lui

avait imposé sa passion pour les femmes. Assimiler

les passions à l'aliénalion niculale, serait justifier et

encourager l'immoralité. L'infortuné dont une nia-

ladii- a ébranlé l'intelligence obéit comme une ma-
cliine à une force singulière dont il ne peut combat-

tre la puissance; l'homme qui agit sous l'empire

d'une passion a commencé par laisser corrompre sa

volonté, qui, emportée par la passion, l'a précipité

dans le crime. Tel a été Jobard. H se met en con-

tradiction, dès l'âge de quinze ans, avec ses prin-

cipes religieux, avec son éducation. Plus tard, il agit

sous l'empire d'un sentiment impérieux qui l'a maî-

trisé, mais dont il a accepté la domination. On ne

peut donc voir chez lui une maladie partielle des fa-

cultés intellectuelles, mais une perturbation des sens,

qui prend sa cause dans la corruption de sa volonté.

En laissant se produire d'une manière conti-

nuelle la contradiction entre ses idées religieuses et

ses instincts sensuels, Jobard a fini par se laisser

acculer dans une impasse où il se faisait horreur à

lui-même. De là une résolution désespérée, mais

qui est toujours en rapport avec l'instruction reli-

gieuse qu'il a reçue. Pas de suicide, mais l'homi-

cide qui lui permettra de se confesser et de rece-

voir l'absolution de son crime.

Chez Jobaid, point de circonstances d'hérédité,

point d'hallucinations comme il en existe chez les

monomanes le plus souvent. On peut même dire

que ses habitudes, son caractère n'ont point changé,

jusqu'au moment où le crime a été commis. On
ne peut non plus reconnaître qu'il ait cédé à cet

instinct- funeste de l'imitation que l'on a vu se

produire après certains exemples de monomanie bien

caractérisée, tels que ceux de Papavoine et d'Hen-
riette Cornier {Voy. ces Procès).

En résumé, si on ne peut assimiler à l'aliénation

mentale la passion qui a dominé Jobard, on ne
peut cependant s'empêcher de reconnaître que cette

passion a obscurci son intelligence, en se combi-
nant avec une instruction religieuse fausse. Sa re-

sponsabilité morale n'a pas disparu, mais elle a été

amoindrie. Le médecin-expert croit fermement qu'il

ne peut l'invoquer comme motif de justilicatiun,

mais seulement comme motif d'atténuation de peine.

M. le Président, à M. Magaud. — L'opinion que
vous venez de nous exprimer est le résultat d'une
observation directe et instantanée, indépendante de
toute procédure écrite; et, de toutes vos remar-
ques, vous tirez cette conclusion que Jobard était

responsable de ses actes, puisqu'il a agi avec une
entière liberté d'esprit?

M. Jules Mcigaud. — Oui, INIonsieur.

M' Dubost. — Je prierai M. le Président de de-
mander au témoin quel eût été son avis si, à toutes
les circonstances qu'il connaissait déjà, fût venue se

joindre la certitude qu'il existait dans la famille de
Jobard une transmission héréditaire de folie?

M. Jules Magaud. — Je n'aurais pas regardé cette

circonstance isolée comme suffisante. Les circon-
stances d'hérédité ne supposent pas nécessairement
la folie chez le sujet.

M. le Président, à M. Magaud. — Quelle serait

votre opinion dans ce cas : un père a un fils âgé de
vingt-trois ans; ce père devient fou par cause for-

tuite. Après sa mort, son fils a lui-même un enfant.

Peut-il y avoir, à l'égard de ce dernier, transmission
héréditaire de la folie du grand-père?

31. le docteur Magaud. — 11 y avait chez le grand-
père une prédisposition à la folie, un germe inné;

mais quant à la transmission héréditaire, je répon-

drai par ce fait : un individu s'adonna à quarante-

cinq ans à l'ivrognerie; il avait alors trois enfants;

il en eut trois encore après quarante-cinq ans; ces

derniers seuls furent ivrognes comme leur père.

M. le Président, à Jobard.— Jobard, vous recon-

naissez avoir dit au témoin tout ce dont il vient de
déposer?— R. Oui, Monsieur.
On entend ensuite quelques témoins qui rendent

compte des débauches de l'accusé à Dijon , dans la

soirée du dimanche d4 septembre, jobard était

agité; on l'aurait dit ivre. A une fille qui le ques-
tionnait sur line égratignure à la main droite dont
le sang avait coulé, il a répondu qu'il venait de se

battre en duel pour elle. Il a raconté qu'il voyageait
pour son plaisir, qu'il devait partir pour Gray par le

chemin de fer (qui alors n'existait pas); puis, il est

sorti brusquement, disant qu'il se rendait à Paris.

Ses manières ont semblé aux filles de la maison
celles d'un fou.

D'autres témoins vont venir confirmer l'existence

de cas d'aliénation mentale dans la famille Jobard.
C'est d'abord M. Joseph Foulet, juge de paix du

canton d'Autrey, arrondissement de Gray. — H a
reçu mission de rechercher s'il existait des aliénés

dans la famille Jobard. Au dire de plusieurs per-
sonnes, le grand-père est mort de faim, dans un
état d'aliénation mentale; une cousine de Jobard,
renfermée dans un hospice de fous, y est morte
dans un accès de folie furieuse.

M. le »?ffîre d'Esscrtenne, village qu'habite la fa-

mille Jobard, confirme le fait de la mort de Jean
Jobard en état de démence. D'autres cas nombreux
de folie sont signalés par le témoin : une cousine
issue de germains, folle furieuse à vingt ans, puis
guérie et mariée; un petit-cousin, vivant seul, de
fruits, de raisin, d'herbages crus; un autre cousin,

à vingt ans fou dangereux, rentré plus fard en pos-
session de toutes ses facultés; trois autres cousins
ou cousines , ceu.x-ci atteints de folie furieuse ou
d'idiotisme.

M' Dubost.— Ainsi, cette famille semble avoir re-

vêtu à peu près toutes les variétés de la folie?

M. le Président.— Oui, des membres éloignés de
la famille.

M. le Procureur général demande à M. le Juge de
paix Foulet à l'aide de quels documents il a dressé
un tableau généalogique de la famille Jobard qu'il

a fait parvenir à la justice.— W. Sur les indications
prises auprès de diverses personnes.
M. le Procureur général. — Précisons bien la

question. Le témoin est-il convaincu de la sincérité
des faits de folie qu'on lui a révélés?

/]/. le Juge de paix. — Oui, bien que les nom-
breuses personnes que j'ai consultées appartiennent
presque toutes, à des degrés plus ou moins éloi-

gnés, à la famille Jobard.

Les témoignages sont épuisés. La parole est au
ministère public. M. le Proeurrur général com-
mence, en ces termes, son réquisitoire :

«De temps en temps apparaissent dans le monde
des actions étranges, les unes empreintes de sainteté

et de vertu jusqu'à l'héro'isme, les autres marquées
d'une épouvantable atrocité. Ces dernières, envi-

sagées sous un certain aspect, appartiennent au dé-
sordre de l'intelligence; à un autre point de vue,
elles se lient à ce caractère de dépravation qui tend
de jour en iour à se développer. L'horreur qu'elles
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inspirent est grande, et ne saurait iHrc égalée que
par le trouble et l'anxiété où elles laissent le public

et les magistrats sur les conditions de justice à leur

assigner.

M. le Procvrcur général rappelle en quelques

mots les faits qui se rattachent au crime actuel, et

continue ainsi :

«Diverses opinions se produisent en face de mons-
truosités de cette nature. Il y a d'abord celles des

hommes de l'art imbus des doctrines nouvelles,

dominés par l'ambition de la science, qui voient

dans un fait pareil un cas qui vient à l'appui de

leurs théories.

«Il y a ensuite celles des penseurs et des moralistes,

aux yeux dequels le vaste champ des dépravations

humaines est loin d'être entièrement connu et ex-

ploré; qui pensent que les mauvaises passions, en-

tretenues, exallées au fond du cœur humain, peu-

vent à la fin faire explosion au dehors et se traduire

en crimes et en catastrophes. C'est en suivant le

progrès de ces penchants dépravés, c'est en se pla-

çant à ce point de vue, que l'on voit la lumière se

faire, qu'on arrive à expliquer des actes en appa-

rence incompréhensibles.

« Puis, au-dessus de ces fluctuations diverses, de

ces interprétations opposées, se place la mission so-

lennelle de la Justice; car c'est à elle, c'est au Jury

qu'il appartient de dénouer le redoutable problème. »

M. le Procureur général exposera avec réserve et

modération, dans un esprit de complète impartia-

lité, ces désordres de l'esprit; son seul but, son seul

désir, c'est la recherche de la vérité.

Le crime, ici, est palpable, incontesté; dans toute

la vie du meurtrier, on ne rencontre aucun des signes

précurseurs de la folie
;
quelques paroles suffiraient

donc à l'accusation, si, entre elle et l'accusé, ne de-

vaient venir s'interposer ces théories qui prennent le

crime sous leur protection, qui mettent sur le

compte des sens toutes les dépravations de la vo-

lonté, et prétendent expliquer par la matière tous

les désordres de l'intelligence.

Mais pourquoi le cercle des perversités morales

ne serait-il pas aussi étendu que celui des maladies

du corps? Les médecins prétendent le contraire.

Se tlatlent-ils donc d'avoir poussé assez loin l'étude

des appétits moraux, pour pouvoir affirmer que telle

action n'a pu être le résultat des désordres de la

pensée et du cœur? Ces doctrines, fait remarquer
M. le Procureur général, ne sont pas d'ailleurs

nouvelles. Déjà elles ont succombé devant le bon
sens du Jury (ians les affaires de Papavoine, de Lé-

ger, etc. 11 espère qu'il en sera de même aujourd'hui.

.^près ces réflexions générales, destinées à éclairer

le débat, M. le Procurevr général examine la vie de

Jobard. Il en fait deux parts : la vie extérieure, la

vie sociale; la vi<' intérieure, celle qui se passe dans

le secret de la conscience.

La première n'offre rien de bien saillant; Jobard

appartient à une honnête famille. On ilit que cette

famille compte des fous parmi ses membres : /W. le

Procureur général réserve (^e i)oint. Le père de l'ac-

cnsè est garde chez M. Duval d'Essertenne; depuis

((ni ans, cette fonction se transmet liéréilitairenient,

de père en (ils, dans la famille: quelle jjreuve plus

frappanti-dc bonne conduiteet d'hoMnêletè! Atreize

ans, Jf)l)aid est placé chez les lièi(!s de la Doctrine

chrétienne : la Icinlc; religieuse qu'il avait reçue des

inspirations maternelles prend alors im cai'aclè!'(^ plus

tranché. Sa conduite est lègulière; ses ])rogrès le

font remarquer : on le donner comme modèle.

Toute l'éducation de Jobaid se résume dans les

coniKiissances qu'il puisa à celte source. La part de
chiiNliaiiisnie, de ce christianisme à l'usage de tous,

qui lui lut départie, eût été assurément bien suffi-

sante, s'il avait dû marcher simplement dans sa voie,

conmie la masse des hommes. Mais pour Jobard,
ce n'était pas assez que ce fonds d'éducation ; il

s'attacha à la lettre de la loi chrétienne, il en né-

gligea l'essentiel : rintelligence des vérités et des
croyances, la pratique des devoirs. Déjîi s'explique

le crime qui sera commis plus lard.

A seize ans. Jobard entre chez M. Thiébault, mai-
son où se conserve une louable discipline, qui a

gardé les vieilles mœurs du négoce. Lii, son carac-

tère ne révèle que l'épanouissement des qualités de
la jeunesse. Cependant son patron, tout en rendant
justice à sa franchise, ajoute : « Il y avait chez lui

de la faiblesse d'esprit... pas d'exaltation, toutefois,

dans son caractère enjoué. »

Ses habitudes religieuses étaient celles d'un jeune
homme soumis à toutes les observances chrétiennes.

Il assistait régulièrement aux offices, il faisait ses

Pâques: « Quandje priais, dit-il lui-même, je priais

comme un saint. »

La lettre à ses parents, cette lettre qu'on comiait,

respire l'ascétisme et le mysticisme religieux.

Et cet écrit, trouvé dans" ses papiers, qui présente

tout à fait le même caractère : « Nous venons de voir

terminer 1830
;
qui sait si nous verrons de môme fi-

nir 1831 ! Dieu seul le sait. Prenons donc nos me-
sures pour être prêts, quand il lui plaira de nous
appeler à son tribunal; car, malheur à celui qui

sera pris au dépourvu! Faisons en sorte de n'avoir

rien h nous reprocher, car il est écrit que Dieu

viendra à nous conmie un voleur. »

On voit quel est le cours des idées religieuses de
Jobard. Sa foi puise sa source dans la crainte des

châtiments infinis, des vengeances célestes. Le Ciel

et l'Enfer ! Deux grandes vérités, deux idées néces-

saires, corrélatives, et qui se complètent l'une par

l'autre. Jobard n'a été frappé que de l'une : ses

yeux ne se sont tournés que du côté de l'Enfer

Quant à l'écrit cité, ce n'est pas un projet de let-

tre à ses parents, comme l'a dit Jobard; l'accusé ne
faisait pas de projet ])Our écrire à son père et à sa

mère; il écrivait ces lignes dans un de ces moments
où il avait l'âme inquiète, où il sentait le besoin de

décharger son cœur sur le papier. Cet écrit, c'était

le confident de ses peines, et on y voit que ses idées

religieuses l'éclairaient beaucoup moins qu'elles ne

l'effrayaient.

Quant à la santé. Jobard était d'un tempérament
sanguin, fort et robuste : pas de maladies d'en-

fance; seulement quelques hémorragies nasales;

aucun de ces signes précurseurs qui peuvent faire

soupçoimer l'aliénation mentale.

Si l'on s'en tient à ces dehors, on ne doit voir

dans Jobard qu'un jeune honmie expansif, enjoué,

ouvert, cherchant, par l'accomplissement de ses

devoirs, à mériter la confiance de son patron. Mais

il est temps de repousser ces trompeuses appa-

rences, de faire tomber le masque, et de dévoiler la

seconde part de la vie de Jobard.

Ici, M. le Procureur général montre .lobard débu-

tant dans les .sentiers fangeux du vice par l'onanisme,

(|ui a infecté son ful'ance et sa jeunesse, au moment
mèuH! où sa conduite iiaraissait régulière, et oii le

frère Manuel lui délivrail le ccriiticat le plus salisfai-

sant. Apiès l'onaiiisriu , ce llcan dt' l'esiièii' luiniaine,

viennent les débauches avec les filles perdues. On
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s'imaginera sans peine ce que dut être une adcles-

cenre en proie à ces deux pertes d'elle-mônie, à ces

deux énervations, à ces deux ulcères, à ces deux im-

moralilds réunies.

M. le docteur Gensoul a fait connaître son opi-

nion sur ce point : Les excès vénériens, a-t-il dit,

afiaibiissent et finissent par tuer la foice morale; la

nature ne permet jamais qu'on l'outrage en vain.

Elle punit ces excès de l'égoïsme le plus sec, le plus

désordonné, le plus féroce; car il peut entraîner

jusqu'au meurtre même.
Pendant qu'il est dans la maison Thiébault, Jo-

bard se livre à la débauche avec plus de fureur

encore; il ne se passe presque pas de jour, sans

qu'il prenne le chemin de l'opprobre et de l'infa-

ifiie, et, cependant, il sauve les apparences.

Il ne pouvait pas résister à ses passions, dit-il.

Excuse commode, et qui peut justifier tous les cri-

mes! Mais qu'est-ce donc que la vie, sinon la lutte

de l'intelligence contre les sens, de la conscience
contre les passions? C'est là toute l'élévation du
dogme catholique. Nous n'avons pas d'autres pas-

sions que celles auxquelles il nous est donné de
pouvoir résister. Elles ne deviennent impétueuses
et irrésistibles que lorsque nous les avons flattées,

que nous leur avons laissé prendre sur nous un
trop grand empire.

Ici, les débats ont offert un élément qui appelle

toute l'attention du Jury: «Je veux parler, dit M. le

Procureur général, du calepin saisi chez l'accusé, et

contenant les notes de ses dépenses. On y voit cer-

tains articles sous la désignation ; M... G... (mauvaise

Je vous demande pajdon, mademoiselle! Mon Dieu! je vous demande pardon des idées que j'ai eues. » (page 4.)

chance). Messieurs les Jurés, je ne puis fermer l'esprit

à une conjecture. Oui , il y a quelque chose de pro-
phétique dans cette énonciation. Cette mauvaise
chance, c'était celle qui gît, et qui est ramassée dans
les mauvais lieux : c'est la chance de ruiner les res-
sorts de son corps, d'éteindre en son cœur tous les

bons instincts, la chance de contracter une démora-
lisation croissante, de se rouler dans la fange du
vice, d'être entraîné des passions au crime, et du
crime à l'assassinat. Mauvaise chance ! Ce mot dit
tout. N'est-ce pas comme une suprême protestation
contre le crime vers lequel il se sentait poussé ? »

La mauvaise chance se produit : Jobard conmiet
des détournements dans la maison Thiébault. C'est
ainsi que fléchissent peu à peu ses résistances mo-
rales; de mauvaises lectures, le Juif-Errant, les

Mystère:; de Paris, viennent encore hilter le progrès
de sa démoralisation.

Voilà les deux parts de la vie de Johard; que
maintenant ces deux parts se joignent, et il se pro-
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duira une monstrueuse hypocrisie, et cette hypo-
crisie, Jobard l'a dit lui-même, le conduira insensi-

blement au crime. Car rien ne pèse, à la longue,
autant que le mensonge, et il faut que celui qui s'est

courbé sous ce joug s'en délivre d'une façon ou d'une
autre. A quel moyen Jobard aura-t-il recours? Au
suicide, car le suicide est un acte qui naît du dégoût
de soi-même. Et qui, plus que lui, a des raisons de
recourir au suicide? Il se sent au pouvoir d'une pas-

sion indomptable , irrésistible, dont il rougit lui-

même ; la pensée du suicide surgit dans son esprit :

« J'avais, dit-il, songé au suicide. » Mais l'immense
responsabilité qu'il encouria devant l^ieu l'effraye;

l'idée religieuse l'emporte, et le suicide est aban-
donné.
Une autre pensée remplace celle-lii , la pensée du

crime, la pensée du meurtre !

La gradation se trouve ainsi établie : l'onanisme,
la débauche, le vol, la pensée du suicide, puis le

crime. Jobard veut toujours mourir : c'est le point

WUAKU. — o.
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fixe de sa résolution ; mais il ne veut pas compro-
mettre son salut ; il veut trouver dans l'autre vie la

clémence divine, les joies célestes.

Il cherche un moyen, il croit l'avoir trouvé. Quel

est-il? Jobard commettra une action dont l'expia-

tion lui sera demandée par la justice humaine ; dans
l'intervalle, il aiu-a le temps de se repentir, et il

pourra ainsi mourir en toute sécurité. Crime pour
crime, mieux vaut celui qui lui ouvrira une source

vive de repentir; car, à ses yeux, le meurtre n'est

pas le fait punissable prévu par le Code pénal; c'est le

péché mortel, le fait qui mérite la damnation éter-

nelle.

Jobard prétend qu'il n'a jamais apprécié les con-
séquences de son crime. Mais, pendant dix mois
qu'a duré l'incubation de l'idée criminelle, il l'a tra-

vaillée, modifiée, remaniée, pétrie. Il l'a combinée
de manière à alléger le plus possible sa responsabi-
lité. « Entendez-le! il veut d'abord immoler un
prêtre ! C'est une victime qui doit être propice pour
Dieu. Une tille publique! créature de malheur et de
dégradation. Un enfant ! il s'envolera plus facilement
vers le ciel. Il a même songé à porter sa main impie
sur le prince-président de la République. Que votre

providence soit bénie, grand Dieu! que la fortune

de la France ait été à l'abri d'une aussi effroyable

calamité ! »

Une fois, cependant, il a voulu revenir sur sa fatale

pensée. Il s'est approché du tribunal delà pénitence;
il a reçu l'hostie sainte : « Mais bientôt, dit-il, je

suis retombé dans mes mauvaises habitudes. »

Ainsi, il lutte, il délibère, il hésite entre plu-

sieurs crimes. La lutte accuse la présence de la con-
science; la délibération est le fait de l'intelligence.

Jobard a donc l'appréciation du crime qu'il va
commettre; il jouit de tout son libre arbitre. Il se

débat, il attend, il ajourne, il temporise. Néanmoins
il avance, il persiste. Nous voilà au 14 septembre.
M. le Procureur général retrace à MM. les Jurés

la longue série des honteuses débauches de Jobard,
dans les journées des 14 et 15 septembre; il le suit

dans toutes ses pérégrinations, pénètre avec lui

dans la salle des Célestins, et, arrivé au moment où le

meurtrier est sur le point d'accomplir son crime, il

ajoute : « Jobard est près de sa victime; il a en-

tendu la première pièce avec intérêt; il a pu juger
de son mérite; il s'est rendu compte de ses impres-
sions. <( La pièce était médiocre, dit-il, j'attendais

mieux. » C'est le mot d'un blasé; c'est aussi le mot
d'un spectateur attentif, et non pas celui d'un mono-
niane (|ui cède à un entraînement irrésistible. II y a
des enfants il côté de lui : il pourrait les frapper; niais

le coup ne serait pas assez sûr. Après avoir l'ait choix
de sa victime, il se rapproche de M""^ Ricard. Le
couteau est ouvert, hors de la poche de l'assassin;

un instant encore, et il va frapper. Mais voyez
comme il se possède, cet homme que les médecins
vous représentent cédant à un enlraîncmcnt ir-

résistible, comme il est clairvoyant! Il voit appa-
raître, 'd la poitc de l'anqjhilliéâtre, M. Esprit, le

contrôleur ; il remar(iuu qu'il porte de fausses
nianclies. Il se doute que c'est un employé du
théâtre; il ne s'est pas trompé. El Jobard, qui fait

luire la lame de son couteau, [iciisc qu'il va éveiller

les défiances ; il craint qu'on ne le fasse surveiller,

el, pour éloigner tout soupçon , il teint de se net-

toyer les ongles avec son couteau. Il fait plus : il

se retourne à rli.ique instant du côté de M. Esprit,

et se met ù sourire à chaque passage gai récité par
l'acteur m scène.

« 'Voilà donc l'esprit de ce fou porté sur trois points
à la fois : il est à sa victime , au contrôleur, à la

pièce qui se joue ; il est à tout à la fois. (Quelle fa-

culté! quelle liberté d'esprit! Les médecins nous
disent : Mais les fous raisonnent' Et, si Jobard avait
fait quelque extravagance, ils nous diraient encore:
Vous voyez bien, il était fou! En telle sorte que,
quoi que nous disions, on le tournera toujours con-
tre l'accusation. On veut que les contraires soient
vrais à la fois. Je sais qu'un fou peut raisonner, mais
pas à ce point de clarté, de précision, d'ensemble.

(( Poursuivons : l'accusé voit sortir M. Esprit. 11 va
frapper. Oh! non. Il hésite un instant; c'est lui qui
le dit. Qu'est-ce que cette hésitation? C'est la rési-

stance de la conscience à la perpétration du crime.;

c'est la preuve de la présence du sens moral. Est-ce
que les gens entraînés s'arrêtent? Non, Messieurs.
La Providence a, d'ailleurs, ménagé de telles lu-

mières dans cette affaire, qu'il n'est plus permis de
douter. .Après la résistance de la conscience, nous
avons l'efiel de la volonté criminelle qui a persisté :

l'invasion d'une sueur froide a i)récédé le coup, et

la luain a tremblé. « J'ai été, dit Jobard, saisi d'une
sueur froide; j'ai été obligé de me surmonter un
peu pour frapper. » Voilà la force criminelle qui

triomphe, et il tremble ! C'est que tout répugne à
la pensée du meurtre, c'est que le moment de son
exécution constitue la plus grande crise morale. La
sueur perle, inonde l'assassin d'une liqueur glacée.

«Vous vous rappelez, messieurs les Jurés, les dépo-
sitions des voisins de la victime. Jobard était pâle

d'abord; il avait un cercle violet sous les yeux ;

après le crime, il avait la figure calme.
« Jobard a donc vaincu la résistance de sa con-

science; il araffermi sa volonté chancelante. Alors il

mesure son coup, et d'une façon si juste, que son
bras, surplombant l'épaule de M"'^ Ricard, vient la

frapper au sein gauche... Pauvre jeune femme!
Vous étiez venue avec l'époux qui vous adorait;

dans vos rêves d'avenir, déjà vous mêliez vos espé-

rances d'épouse et de mère, et voilà que le blanc

voile de la mariée s'est changé en un sanglant lin-

ceul!...

« Mais l'assassin, où est-il? que fait-il? Dans son
imperturbable sang-froid, il secroise tranquillement

les bras sur la poitrine. «Que vous avons-nous fait?»

lui dit M. Ricard. Il répond : «Je suis un misérable;

faites de moi ce que vous voudrez. » Est-ce que ce

n'est pas là l'expression d'une volonté réfléchie,

libre, ayant conscience d'elle-même? Le bon sens

des Jurés répondra.

((Le meurtre est consommé, mais l'idée criminelle

a survécu : l'assassin déclare qu'il a atteint son but ;

qu'il est content... »

Ici, M. le Procureur général analyse avec la plus

grande clarté les procès-verbaux de l'instruction;

les aveux de l'accusé, son attitude en présence du
mari et devant le cadavre de sa victime, ses réponses

aux divers interrogatoires, son accès de folie en

prison, que l'accusation regarde comme simulé, tout

démontre que Jobard n'est pas un monomanc.
« Rappelez-vous, messieurs les Jurés, l'aflàu-e Pa-

pavoine, jugée par la Cour d'assises de la Seine. En
prison, Papavoinc chercha aussi à siiuuier la folie

par une nouvelle tentative d'assassinat. La Justice ne

s'y est pas trompée : vous savez de quelle peine Pa-

pavoinc paya à la société la dette de sou fortait. »

M. le Procureur général a épuisé tous les faits

compris dans l'acte d'accusation. Il les résume en

trois points : le crime, il n'est que trop certain;
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l'auteur du crime, il a été pris la main dans le sang;

la responsabilité du crime. Jobard avait la conscience

de son action : « J'ai toujours su que je commet-
tais un crimi! et que j'en étais responsable devant

Dieu et devant les hommes, » a-t-il dit au Juge d'in-

struction. Jobard a été conduit au crime par la dé-

bauche et ses penchants honteux; qu'il n'échappe

pas h la solennelle expiation que réclame l'opinion

publique!

L'audience est levée et renvoyée au lendemain

pour la continuation du réquisitoire.

M. le Procureur général n'est entré jusqu'à pré-

sent dans aucune des questions spéciales si impor-
tantes posées au début de son réquisitoire. Il va

maintenant les examiner.

Il se demande tout d'abord quelle sera la défense?

La défense n'a qu'un seul refuge, la responsabilité

morale, la question de monomanie, que l'opinion

exprimée par plusieurs médecins lui a indiquée d'a-

vance. Elle invoquera l'article du Code pénal qui

déclare qu'il n'y a ni crime, ni délit, lorsque l'accusé

ne jouit pas de ses facultés mentales, ou lorsqu'il a

agi sous la pression d'une force supérieure. Elle fera

appel à Ihumanité du Jury, à son indulgence en

faveur d'un accusé dont la vie a été jusque-là

exemple de tache, ou du moins exempte de tout

acte de cruauté. Ce sont les lieux communs de ces

sortes d'affaires.

Sur celte thèse de la monomanie, il n'y a que deux
arguments véritablement sérieux : la prédisposition

héréditaire, alléguée en faveur de Jobard; la nature
des motifs qu'il a lui-même donnés de son crime.

Hors de là, tout appartient à l'accusation. Dans la vie

de l'accusé, aucune trace d'aliénation mentale; ni

hallucinations, ni langueur; la débauche et la su-

perstition, voilà les principes générateurs de son
crime.

Pour la prédisposition héréditaire , il est allégué

qu'un certain nombre de parents de Jobard auraient

été atteints d'aliénation mentale. Ce fait, établi, peut
apporter un poids dans la balance : l'aliénation

mentale est une maladie de l'organisation qui revêt

toutes les formes. Mais sur quoi repose cette allé-

gation ?

Ici, M. le Procureur général passe en revue les

cas d'aliénation mentale signalés par l'instruction

ou par les témoins dans la famille Jobard.

Dans la ligne directe, il ne s'en trouve qu'un seul :

Jean Jobard, l'aïeul de l'accusé. A la suite de la

perte d'un procès, une maladie s'est déclarée chez
lui dans laquelle il s'est laissé, dit-on, mourir de
faim. Y a-t-il là une preuve suflisante de folie? n'est-

ce pas plutôt le résultat de l'affection morbide?
D'ailleurs , l'invasion de la maladie aurait eu lieu à

une époque postérieure à la naissance du père de
Jobard. Comment donc y aurail-il pu avoir trans-

mission héréditaire? On objecte que la folie n'é-

clate pas sans qu'il existe déjà une certaine prédis-

position, laquelle, dans le cas, aurait été transmise de
l'aïeul au père, et du père à Jobaril lui-mém,e. Mais
qu'est-ce qu'on entend par une prédisposition ? Ne
peut-elle pas consister dans une simple faiblesse des
organes, comme, par exemple, chez l'homme âgé ou
infirme? Et si c'est la seule prédisposition qui exis-

tait chez Jean Jobru'd, que peut-on en conclure à
l'égard de son pelit-tils, bieu constitué et dans la

force de l'âge? Toute induction, ici, manquerait de
bases certaines.

Dans la ligne collatérale, on cite plusieurs cas. Un

arrière-grand-oncle de l'accusé serait mort dans un
âge avancé, répétant sans cesse : Je suis perdu! Des

cousins ou cousines issus de germain ont été ou sont

atteints de diverses affections : délire cérébral, épi-

lefisie, mutisme, idiotisme, etc. Ces maladies ne

sont pas caractéristiques de l'aliénation mentale;

donc, aucune présomption à tirer de la prédispo-

sition héréditaire, si ce n'est une impressionnabilité

de l'organisation, qui ne saurait entrer pour quel-

que chose dans les décomptes de la Justice criminelle.

L'action de Jobard est sans motifs, par suite, est

l'action d'un fou; ou bien, son motif serait pris

dans un ordre d'idées qui implique une aberration

mentale?
M. le Procureur général s'attache à combattre

cette double proposition.

Il est vrai qu'on ne retrouve pas ici les motifs qui

inspirent les crimes ordinaires : la cupidité, la ven-

geance, la jalousie. Mais y a-t-il, pour cela, absence
de motifs? La cause impulsive de l'acte de Jobard a

été le désir qu'il avait de sortir de la vie en opérant

chrétiennement son salut. Or, ce motif participe de

l'essence qui détermine tous les crimes, à savoir,

l'intérêt : Jobard, lui aussi, a son intérêt, le plus

grand de tous dans l'ordre de ses idées, celui de

faire une fin chrétienne. L'acte de Jobard n'est donc
pas sans motifs.

Dira-t-on maintenant que son mobile est le

mobile d'un fou, qu'il ne peut entrer dans un esprit

sain d'espérer gagner le ciel à l'aide d'un crime qui

sera effacé par le repentir et amènera une bonne
mort? Mais suftit-il de regarder aux motifs d'une
action criminelle, d'examiner si ces motifs sont

faux ou mal raisonnes, pour nier l'imputabilité?

L'imputabilité existe dès qu'il y a eu conscience et

action. Est-ce que dans le fait criminel ne se

rencontre pas toujours un calcul vicieux, d'oii cet

aphorisme : La raison ne conseille jamais le crime?
Est-ce que le voleur de grand chemin raisonne

juste? Est-ce que le gain qu'il peut espérer est en
rapport avec les risques qu'il encourt? Est-ce que
l'empoisonneur raisonne juste, quand il cherche à

s'emparer par le crime d'un héritage dont il ne
jouira pas sans remords, et que peut-être l'interven-

tion de la Justice l'empêchera d'atteindre par la dé-

couverte du poison? Il y a donc du faux calcul

dans tous les crimes.

Toute une classe de crimes ont plus particulière-

ment pour base un fond de raisonnement faux : ce

sont les crimes du fanatisme et de la supi'rslition,

les crimes des Jacques Clément, des Châlel, des Ra-
vaillac, des Louvel, des Alibaud, crimes qui se res-

semblent tous, qui sont tous de la même famille, et

qui présentent ce point conmiun de départ, que
leurs auteurs croient se préparer un but méritoire,

et chercl>entà aller dans l'autre vie à la rencontre

de là Justice divine. Ces actes criminels, il y a inté-

rêt pour la société, il y a justice à les frapper sévè-

rement : intérêt pour la société, car, sans cela, l'invio-

labilité de la vie humaine manquerait de protection
;

justice, car il y a un orgueil excessif à penser qu'un
crime n'en sera plus un paice qu'il aura plu à son

auteur d'en croire la lin méritoire.

Jobard n'est pas sous le coup d'une idée délirante,

conmie cet homme qui entend un ange qui lui or-

donne de sacrifier sa fille, et qui accomplit ce sacri-

fice; comme cet autre qui se dit inspiré de Dieu, et

prétend qu'un rayon lumineux lui passe par la bou-

che, qui se promène dans sa chambre et croit errer

dans l'immensité, qui tue, parce qu'il eaaurait reçu la
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mission : voilà qui est, non pas de la monomanie,

mais bien de la véritable folie. L'aberration de Jo-

bard, c'est le mauvais raisonnement d'un supersti-

tieux. Il a conmiis le crime, croyant que le crime

était dans son intérêt, comme Jacques Clément,

comme Ravaillac. Jobard se croit dominé par la

passion lubrique : c'est là un senliment qui est vrai

peut être , mais ce n'est pas de la folie. 11 croit que

la débauche de tous les jours, un libertinage effréné

l'exposent à la perte du snlut : personne n'osera dire

le contraire. 11 veut échapper au péril qu'il voit sans

cesse dressé devant lui : cela est naturel. 11 cherche

un moyen, et, quel qu'il soit, il l'emploiera pourvu

qu'il lui offre une chance de salut : il raisonne en-

core juste. Il croit cpie ce moyen peut consister dans

un meurtre qui le fera condamner à la peine capitale

et qui lui laissera le temps de se repentir avant

l'e.'ïpiation : le meurtre entraine la peine capitale,

c'est vrai; le meurtre peut être remis par l'Eglise,

c'est la vérité encore. Où sera donc le vice du rai-

sonnement de Jobard 'i* Dans la spéculation à laquelle

il se livre sur le pardon de PÉylise, sur l'absolution

qu'elle accorde, en un mol dans la fausse application

qu'il fait d'une idée religieuse qui est vraie. Jobard

a complé sur le repentir, mais le repentir lui lera dé-

faut; non que la religion lui refusera ses consola-

tions; mais, parce qu'au point de vue de la raison, il

ne peut espérer le repentir vrai, ce repentir qui fait

pénétrer la détestation du péché dans le cœur, qui

annonce l'enfantement d'un homme nouveau. 11 ne

l'aura pas, car s'il pouvait l'obtenir, cet homme aurait

joué Dieu, il seraitplus puisjantque Dieu lui-même.

Jobard n'est donc qu'un superstitieux dont le

calcul est faux et qui sera trompé dans son attente.

Mais son erreur supposc-t-elle la folie? Ote-t-elle le

sentiment? Renverse-t-elle le monde réel et intelli-

gible? Non, assurément. C'est simplement l'erreur

d'un esprit faible et borné.

C'est maintenant le côté scientifique de la ques-

tion que va aborder M. le Procureur général.

D'alioid, il veut écarter du débat toutes les théo-

ries. La monomanie existe, sans doute; mais oii se

rencontre-t-elle? A quels signes peut-on la l'ccon-

nailre? La science est impuissante à fixer la limite

où s'arrête la raison, où commence l'in.sanité.

« Il se passera longtemps, dit iSI. Rossi, avant

qu'on soit d'accord sui- cette maiière. L'observation

n'a pas encore fourni assez de matériaux pour élever

une théorie incontestable, et les observateurs eux-

mêmes ne se sont pas mis à l'abri de tout reproche

dans leur manière d'observer. Le spirilualiste re-

doute l'observation des faits puremcnl physiques. Ses

adversaires prétendent, à leur tour, tout savoir, tout

comprendre, tout expliquer par les altérations du
fluide nerveux, de la bile, du sang, de la poitrine,

de l'estomac, des intestins, de la substance céré-

brale, que sais-je? Il nous est impossible à nous

autres profanes de rien croire, de rien accepter,

tant que les médecins nous oUVenl cin()uante systè-

mes, tous opposés, tous également fondés sur l'ob-

servation el la pratique.» (Rossi, Traité du droit

pénal.
)

« Depuis longtemps, dit Descuret, des hommes
aussi éclaires que consciencieux ont cherché à dif-

férencier les actes résultant d'une lésion de l'enlen-

dcmcnt de ceux (pii proviennent du trouble des

passions, et aucun d'eux n'est encore parvenu à

iixer à cet égard des préceptes positifs el inunua-

blcs. Tout ce rpi'ils ont pu faire, c'est de placer çà

et lu quelques faibles jalons, pour orienter ceux qui

voudront s'engager dans la même voie. » (Descuret,

de la Médecine des pas$ions.)

MM. les Jurés le voient, on n'est arrivé à rien!

on n'a fait que planter des jalons. Rien, en effet,

n'est plus difficile que de distinguer la monomanie
de ce que l'on a appelé la passion. En quoi, par

exemple, la monomanie erotique difféiera-t elle

de la passion charnelle? En quoi la monomanie ho-
micide différera-l-elle du meurtre? En quoi la mono-
manie de s'approprier le bien d'autrui différera-t-ellc

du vol? En un mut, qui pourra tracer le point exact

qui dislingue et sépare la monomanie de la passion?

Seront-ce les médecins? Mais ils ne connaissent ni

la nature, ni le siège de la monomanie ; leur appré-

ciation ne peut se déduire que de l'état moral du
sujet, de son langage, de ses actions. i\l. Tavernier

dit bien que la monomanie est une maladie de

l'âme; mais les médecins ne sont compétents que
pour le corps; ils se trouveraient donc ici tout à

l'ail en dehors de leur domaine.
Ils ont encore émis celte doctrine, que la maladie

consiste dans l'altération de la volonté. Quoi ! ils

ne savent pas découvrir le siège matériel de la folie,

et ils veulent saisir, montrer cette chose insaisissa-

ble, cachée, mystérieuse, cette faculté de l'àme

qu'on nomme la volonté, comme ils saisiraient et

feraient voir au bout de leur scapel un ganglion ner-

veux! S'ils inventent, qu'ils inventent mieux, el qu'ils

ne composent pas le roman impie de la science.

M. le Procureur général passe ensuite en revue

quelques exemples de prétendue monomanie homi-

cide cités par les auteurs, et il en tire la conclusion

qu'elle n'existe pas plus dans le cas actuel qu'elle

n'existait dans ces cas.

Arrivant à examiner les rapports des médecins,

M. le Procureur général constate la différence pro-

fonde qui existe entre leurs conclusions. 11 fait res-

sortir, dans l'intérêt de l'accusation , la divergence

des solutions, des opinions, des raisons apportées à

la barre à l'appui de la défense , et il s'élève avec

force contre « cette science orgueilleuse et remplie

d'elle-même qui se croit infaillible quand elle.a pro-

noncé un arrêt, et chez laquelle il ne retrouve plu.s

la logique et le sens profond qui en font les guides

éclairés de la Justice. » M. Gensoul, dit-il, le prince

de la chirurgie lyonnaise, est venu vous dire que Jo-

bard n'avait tremblé qu'après son crime, et que ce

n'était qu'à ce moment-là qu'il s'était senti couvert

d'une sueur froide. Admettant comme vraie l'exis-

tence de lamonomanie, M. Gensoul a voulu par là

plier à son système, en le déplaçant, im fait

acquis aux débats, un fait avoué par l'accusé lui-

même. Ce!a doit-il être permis?
Jûl)ard, a encore dit M. Gensoul, n'a rencontré

personne qui lui tendit la main, qui l'aidât de ses

conseils; Jobard étail seul, il n'avait pas d'amis!

Allons! n'avait-il pas des enseigncmcnls religieux,

les souvenirs de l'éducation qu'il avait reçue de sa

rnèie, les bons exemples de la maison Thiébault?

Est-ce que les bons exemples nous manquent dans

la vie? l-ilst-ce que nous ne sommes pas tous placés

au milieu de salutaires avertissements?

M. Magaud, lui, n'a voulu voir dans Jobard qu'un

être dont le sens moral availéte perverti parla débau-

che, qui avait eu conscience de son crime, el qui

devait en être responsable. iSlM. les Jurés com-
prendront l'importanoe de cette conclusion, et, en

présence d'un grand ciiine, ils feront un grand

exemple. Pour l'honiieiir de la société et le triomphe

de la justice, il faut qu(; l'on sache bien que ce sont
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les vicos qui sont les générateurs du crime; il laut

qu'il une époque où lestiicories les plus subversives

ont porté une telle alleinle au lien social, où le

thé;\lre et le roman moderne en sont venus à pré-

senter les passions comme de réelles et séduisantes

voluptés, il f;ut que la Justice du pays, que tout ce

qu'il y <i d'iionnèle et de consciencieux se ligue pour
s'opposer à ce débordement, à ces fausses et dange-

reuses maximes. 11 faut que le bon sens du Jury
repousse ces théories chimériques.

« Jurés, dit en terminant iM. le Procureur général,

vous êtes les arbitres de ce grand débat, sur lequel

la science et le pays peut èlre ont les yeux fixés. Je

ne vous dirai qu'un mot, en me plaçant au point de

vue de la terreur que vous pouv.'z ressentir au spec-

tacle effrayant de l'assassinat qui a été eommis :

Frappez! Condamnez! parce qu'il faut rassurer la

société alarmée.
« Ce que je vous demande, c'est un acte de justice.

Ce n'est pas du sang de tbéùtre, c'est du vrai sang , le

sang le plus pur, le plus généreux qui a été vei'sé! Les

mùnes d'une victime attendent, et moi , magistral,

dépositaire de la sécurité publique, chargé de faire

régler la dette de l'homicide, j'attends comme elle..)

Ce n'est pas ici le moment d'apprécier ce réquisi-

toire, qui a duré sept heures , et dont nous n'avons

pu que doiHier une courte mais tidèle analyse.

il nous suffit de constater que l'effet produit j.'ar

M. le Procureurgénéral a étégrand à l'audience. Tout
l'auditoire a frémi quand, iijoutant à sa parole énergi-

que une action plus énergique encore, le magistrat a

mimé le mouvement du bras assassin, surplombant
le sein de sa victime et retombant pour le percer.

La parole est au défenseur de Jobard. i\r Dubost
s'exprime en ces termes :

M Messieurs les Jurés, c'est une grande et magni-
fique parole que celle que vous venez d'entendre ,

vous l'avez senti et compris comme moi; et cepen-
dant, peut-être exprimerai-je à la fois votre pen-
sée et la mienne, en disant que cette admiration
profonde que nous ressentons tous en ce moment
est malheureusement mêlée de tristesse et de duu-
leur : c'est qu'en effet. Messieurs, il serait puéril de
nous le dissimuler, en cet instant suprême , la ques-
tion qui s'agite au fond de ce procès, c'est tout

simplement la question de la bonté, de la perver-

sité, c'est la question de la moralité humaine. Se-

rait-il vrai que, sans motifs, sans passion, sans in-

térêt, ou, ce qui revient au même, en vue de l'intérêt

le plus faux, le plus mal compris, l'homme, maître
de lui-même, en pleine possession de son intelli-

gence, de sa raison, de sa liberté, puisse descendre
au crime, k cette seule fin de commettre le mal pour
le mal, et de donner satisfaction aux plus exécra-
bles instincts?»

Cette (piestion redoutable, c'est la vie, c'est l'âme
du procès; elle le remplit, elle le résume, et c'est

une nécessité pour la défense de la discuter, comme
ce sera pour le Jury une nécessité de la résoudre.
Sans doute, le crime est horrible, et le défenseur
a, l'un des premiers, condamné le meurtrier dans
son cœur; mais un prêtre vénérable, M. l'abbé Co-
gnet, aumônier de la prison où était renferme
Jobard, est venu lui demander de se charger de la

défense de ce malheureux.
« Malheureux ! c'est ainsi qu'il l'appelait dans son

ardente charité. C'est l'honneur, c'est la grandeur
de cette religion chrétienne de conserver, môme

aux plus grands coupables, d'inépuisables trésors de
pardon et de miséricorde; c'est sou privilège aussi,

il faut le dire, d'ai)aiser les esprits, de pacifier les

cœurs, de les entraîner malgré eux. En écoutant
cette douce et toiiclianle parole qui me venait au
nom de la religion, je me sentis insensiblement saisi

d'une immense pitié : l'on me parlait de sa famille,

frappée, percée du môme coup... Et puis on ajou-

tait : Si le fait est horrible , il est également
étrange. Cet homme, en effet, ne connaissait pas

cette femme; il ne pouvait avoir contre elle ni

haine, ni ressentiment, ni colère; jamais il ne l'a-

vait vue avant cette soirée fatale du lo septembre...
« Et, pendant que le ministre de Dieu me disait

cela. Messieurs, voici ce que, d'un autre côté, me
rappelaient mes souvenirs. A toutes les époques,
chez les peuples les plus divers, au milieu des
transformations successives du droit criminel, oui,

c'est une maxime que nous tenons de nos anciens,
de ceux qui nous ont précédés, dans l'étude de l'ap-

préciation des lois : Il n'y a pas de crime sans inté-

hét; j'entends sans un intérêt sérieux, raisonnable. «

Après avoir ainsi préparé le terrain à la défense,

W Dubost aborde les faits relevés par l'accifsation:

(( De pareds faits. Messieurs, quand, par hasard,

ils se rencontrent, il est de notre iionneur, de notre

dignité à tous, avant de les imputera la conscience,

de rechercher s'ils ne doivent pas être plutôt impu-
tés à quelque trouble, à quelque égarement de la

raison. Et c'est l'honneur de notre magistrature d'a-

voir compris qu'une telle recherche était ici impé-
rieusement exigée.

(c Celte recherche a été faite, Messieurs; M. le

Procureur général vous disait tout à l'heure quels

en étaient, suivant lui, les résultats; mais sa haute
impartialité ne s'étonnera pas, je l'espère, si, dans
une matière aussi grave, nous délaissons la voie si

lumineuse et si sûre que trace ordinairement sa pa-
role, pour ne demander celte fois, et pour ne devoir

notre conviction qu'à notre propre examen.
« J'ai eu l'honneur de dire, Messieurs, que l'ac-

cusé était étranger à notre ville. Il est arrivé à

Lyon dans la matinée même du 13; il est arrivé par
le bateau à vapeur de Chàlon, et nous savons
maintenant qu'il venait île Dijon. Pourquoi a-t-il

quitté Dijon? personne ne peut le dire. Pourquoi
est-il venu à Lyon? lui-même l'ignore. Pourquoi
ne s'est-il pas arrêté à Chàlon? oh! pour cela, il

l'explique : au sortir du débarcadère du chemin de
fer, il a trouvé devant lui les omnibus, etil y est en-
tré. On l'a déposé sur le quai, vers le port; il a vu
qu'on s'embarquait sur le bateau à vapeur, et il

s'est embarqué. 11 est venu, et il est probable que,

si à l'arrivée des bateaux à vapeur de la Saône il

s'était trouvé des omnibus destinés à transporter les

voyageurs aux bateaux à vapeur du Rhône, Jobard
aurait fait à Lyon ce qu'il a fait à Chàlon; il aurait

passé, il aurait traversé notre ville, et... Dieu, peut-

être, aurait eu pitié de lui.

Il Jobard, Messieurs, arrive donc à Lyon, sans

raison; il y reste sans raison. 11 se trouve bientôt seul

sur le quai, inconnu, perdu dans cette ville im-

mense ; il erre h l'aventure. Où va-t-il? Uuc eher-

che-t-il? Nul ne peut le deviner. Certes, Messieurs,

si, à ce moment. Jobard avait rencontré un parent,

un ami de sa famille qui l'eût reconnu, accosté,

qui l'eût raisonne, qui l'eût arraché à Lyon, où rien

ne le retenait, qui l'eût ramené à Hijon, où tout le

rappelait, il n'eût été douteux, je crois, poiu' per-

sonne, que ce départ précipité, que cette fuite de-
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vaient être considérés comme le résultat d'une crise

de folie, d'un accès de délire.

«Ainsi, voilàun jeunehomme qui est placé depuis

trois ou quatre années dans une maison de com-

merce à Dijon. Là, il s'est toujours montré bon,

soumis, docile et dévoué. Le chef de cette mai-

son n'a pas à se plaindre de lui; loin de là, il

lui porte et lui témoigne le plus vif et le plus

paternel intérêt. Une nuit, cependant, le jeune

homme prend tout à coup la fuite : il s'élance vers

le chemin de fer; il prend le convoi qui passe. Il

veut aller à Paris; c'est à Lyon que le convoi le

mène ; il part pour partir; il va pour aller, sans re-

commandation, sans but. sans pensée aucune. Le

hasard le jette à Lyon ; il parcourt à l'aventure

quelques quartiers de la vil le, que lui-môme ne peut

plus indiquer. Le soir, il entre dans une salle de

specîacle; une femme se trouve devant lui, une

jeune femme qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais

vue; il la frappe d'un coup de couteau, il la tue.

a Maintenant, Messieurs, en présence d'un pareil

fait, qu'importe d'examiner, d'analyser en détail

l'emploi que l'accusé a pu faire de son temps, de-

puis le moment où il est sorti du bateau à vapeur

jusqu'à l'heure fatale oii le crime s'est accompli?

On nous dit qu'il a passé une partie de la matinée

dans une maison de prostitution ; cela est vrai.

Épuisé, brisé de fatigue, après qu'il a erré quelque

temps dans la ville, il se souvient de je ne sais quelle

adresse dont il a entendu parler, à Dijon, par un

commis voyageur. Il prend un tîacre; il se fait con-

duire à la porte de cette maison; il entre. Là, il est

tout à coup poursuivi, tourmenté par d'horribles

idées de meurtre, d'assassinat; il résiste, il a peur,

si vous voulez; il se promet de revenir la nuit, et

fait même marché, moyennant une somme de dix

francs, je crois, pour revenir coucher dans cette

maison. Il sort, il dinc, il achète un couteau, il va

au café, il entre au spectacle; tout cela, vous le

comprenez, iNIessieurs, n'a véritablement dans la

cause qu'une valeur d'accident. Les choses se sont

passées ainsi; elles auraient pu se passer tout autre-

ment, et cela n'aurait absolument rien changé à la

difliculté qui fait l'objet du procès. Jobard, au lieu

de consumer une partie de sa matinée dans une mai-
son de prostitution, aurait pu entrer et rester dans

une église, que cela ne nous empêcherait, en aucune
façon, de dire que cette journée du 15 septembre a

été marquée par deux actes d'une insigne folie :

l'arrivée à Lyon, sans but, sans motif, et l'assassi-

nat commis, dans la soirée, par des raisons dont

nous aurons à faire ressortir tout à l'heure l'ininui-

ginable absurdité.

a Ce n'est donc pas seulement un fou, un insensé,

quiacomniis l'attentatdu loscptembre; c'est encoie

un fou, un insensé, qui, dès lemalin même, était ar-

rivé à Lyon. Ceci, Messieurs, me semble dénmntré
jusqu'à la dernière évidence, et démontré par un

de ces raisonnements à la portée du dernier d'entre

nous. Je suppose que, le malin, nous ayons ren-

contré Jobard sur le bateau à vapeur. La conversa-

tion s'engage, comme cela arrive quelquefois entre

voyageurs.— o Où allez-vous?— Je n'en sais rien.

—

Mais vous êtes sur le chemin de Lyon. — A Lyon,

ou ailleurs, peu importe. — Quoi ! rien ne vous ap-

pelle à Lyon,, et vous y allez? — Oui
,
je suis sans

argent, siins ressources. Je ne vais rien chercher,

rien demander, à Lyon. Je ne sais pas mCnu; si j'y

resterai; je vais... » Messieurs, j'en appelle à cha-

cun de vous: n'est-il pas vrai que vous vous seriez

dit : Mais cet homme est fou; c'est un aliéné, c'est

un malade; il faudrait le surveiller; il faudrait con-

naître les personnes qui ])euvent s'intéresser à lui, et

les avertir; car, dans l'état où se trouve cet homme,
avec cette absence de volonté, de raison, d'intelli-

gence, il peut, d'im moment à l'autre, devenir la

cause de quelque grand malheur.
« Messieurs, vous auriez dit cela, j'en suis con-

vaincu; et, en parlant ainsi, cependant, vous n'au-

riez pas su, vous ne pouviez pas savoir encore à quel

point vous auriez été dans la vérité. »

Ici, le défenseur rappelle que la folie est depuis

longtemps héréditaire dans la famille de Jobard.

Il le montre livré , dans son enfance , aux prati-

ques d'une piété exallée. Plus tard , Jobard a cédé
à des habitudes funestes qui ont énervé son intelli-

gence ; le dégoût, la honte se sont emparés de lui,

l'ont poussé au suicide.

« Jobard, continue le défenseur, prie sans espoir;

il voudrait mourir; mais mourir, comment? Le
suicide lui est interdit. Non, non; il faut que jus-

qu'au bout il porte sa chaîne; il faut qu'il boive le

calice, qu'il le boive jusqu'à la lie; il faut que cha-

que jour, à chaque instant, à chaque heure, il fasse

un pas de plus; qu'il entre, qu'il entre plus avant

dans la damnation éternelle.

« Un jour, une idée, une idée folle, il faut le dire,

lui traverse l'esprit.

(( Je dis une idée folle. Messieurs; et comment
nommer autrement le délire de ce malheureux qui

recule devant le suicide, et qui ne comprend pas

que l'acte qu'il médite est un suicide également?
Oui, un suicide; comme celui qui place sa tôle sous
la roue d'une voiture, lui, il place sa tête sous le

glaive de la loi... Et puis, voyez quelle aberration!

Cet homme qui veut mourir pour abréger son
épreuve, cet homme, éperdu de terreur, qui redoute

le jugement de Dieu, qui se croit condamné, mau-
dit pour quelques excès de débauche, le voilà qui

peu à ])eu s'habitue, s'apprivoise avec l'idée du
plus horrible de tous les crimes : l'homicide, le

meurtre, l'assassinat.

M Certes, Messieurs, si c'est là le fait d'un raison-

nement sain, si ce n'est pas dans toute la force du
terme ce que les médecins appellent une concep-

tion délirante, )me inspiration de la tlèvre et du dé-

lire, je ne sais plus à quel signe il sera possible de
distinguer et de reconnaître la folie. Ecartons pour
un instant les souvenirs du fait lamentable que nous
déplorons tous; supposons que l'un de vous ait

connu Jobard dans les derniers temps où sa raison

vacillante lultait encore contre l'idée (jui a fini par

le dominer : n'est-il pas vrai que celui d'entre vous

qui l'eût entendu expliquer et développer son fu-

neste projet, aurait im.uiédiatement conclu à la fo-

lie? Eh bien! Messieurs, ce mot de folie, que vous

n'auriez pas hésité à prononcer avant le crime, pour-

quoi hésileriez-vous à le prononcer après? Oh ! j'en-

tends bien l'objection :'de telles considérations peu-

vent être dangereuses; autre chose est la pensée, la

conception d'un fou, autre chose son action, lorsque

cette action surtout porte le deuil dans toute une fa-

mille, lorsqu'elle trouble, lorsqu'elle effraye, lors-

qu'elle menace la société, qui reste sans garantie.

« Messieurs, de telles considérations, laissez-moi

vous le dire, ne sont pas faites pour des hommes
tels que vous. Nous sommes ici, si je ne me trompe,

pour faire de la justice, non pour céder à des

craintes pusillanimes. Quelles garanties, d'ailleurs,

la société pourrait-elle trouver dans le chfttimeul
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d'un aliéné? Mais un alién(\ c'est uti malade; et,

coninio le disait autrefois M. le Procureur général

Bellart, la mort donnée publiquement à un fiévreux

n'empéehera personne d'avoir la fièvre.

« Lj'on insiste cependant, et l'on dit : Mais il ne

suffit pas d'une intelligence plus ou moins égarée,

d'une volonté plus ou moins pervertie, pour expli-

quer, pour ju>tilier le plus grand des crimes. Et où
en serions-nous si la pensée du mal pouvait excuser

le mal lui-même, la tentation anmistier la chute?
Quel intérêt, d'ailleurs, peut inspirer cet homme
qui, dès l'âge le plus tendre, a volontairement ac-

cepté le joug de ses passions, qui leur a livré, qui

leur a immolé ce qu'il avait de plus précieux et de

plus cher, la chasteté de son corps, la pureté de son

âme? Si cet homme, qui n'est après tout que sa pro-

pre victime, succombe prématurément sous le poids

de ses désordres, si son intelligence se voile, si sa

raison s'obscurcit, si sa volonté, inerte et paralysée,

ne peut plus le défendre contre les- suggestions de sa

démence et de son délire, faudra-t il donc, pour lui,

que la société suspende toutes ses lois, et, lorsqu'il

sera traduit devant elle, lorsqu'on lui demandera
compte du sang versé, lui suftira-t-il d'étaler ses

plaies et de montrer ses ulcères, pour que le bras

de la Justice reste désarmé ?

«Voilà l'objection. Messieurs, que j'ai, plus d'une

I
fois, entendu murmurer à mon oreille. Je ne crois

pas l'alTaiblir en la reproduisant; je la rappelle ici,

non pour sa gravité, mais parce que je ne veux rien

laisser dans vos esprits qui puisse faire plus tard hé-
siter vos consciences.

« Eh bien ! oui, disons-le, quelle qu'en soit la

cause, la folie est une excuse absolue, sans excep-
tion, quelles que soient les limites qu'on lui assigne.

Ces mots mêmes de châtiment et de peine impli-

quent la présence d'un agent libre et volontaire, en
pleine possession de son intelligence, en pleine pos-
session de sa raison. Donc, sans raison, messieurs
les Jurés, pas de crime, et sans crime, pas de re-

sponsabilité.

M (.ieci. Messieurs, m'amène h toucher et à serrer

enfin de très-près la grande et principale objection
de l'accusation.

« L'on peut dire : Oui, quand on examine ce qui
s'est passé, quand on se trouve en présence d'un
assassinat commis sans motif, sans passion, sans

aucune de ces raisons qui expliquent ordinairement
le crime, oui, cela est vrai, il est de notre honneur,
de notre dignité à tous, de reconnaître qu'il y a là

quelque chose de bizarre et d'étrange qui peut et

qui doit, dans une certaine mesure, appeler notre
plus scrupuleuse attention. Mais, lorsqu'on nous
demande cependant de prononcer un acquittement,
de désarmer la Justice, de déclarer que ce meur-
trier, cet assassin, n'appartient qu'à la charité, et

qu'il doit échapper à la sévérité des lois, devons-
nous, nous qui représentons la société dans cette

enceinte, nous qui avons mission de la protéger et

de la défendre, devons- nous nous contenter de
quelques circonslances plus ou moins singulièies

que l'on nous signale, et ne devons-nous pas nous
demander si cet homme a éti', oui ou non, réelle-

ment libre; s'il a eu, oui ou non, conscience de l'é-

pouvanlablc forfait qu'il a commis?
« C'est la difiicidlé, je dirais presque c'est le dan-

ger de ce procès, de toucher amsi a ce qu'il y a de
plus obscur et de plus mystérieux dans l'honunc,
et de nous obliger maintenant, si nous voulons
nous entendre, à analyser et à mettre, pour ainsi

dire, à nu tout le mécanisme intellectuel humain.
« Et d'abord. Messieurs, qu'est-ee, à proprement

parler, que la libcrlé?

« Un homme de notre temps, un des plus grands
esprits de notre époque, qui, en s'occupant d'his-

toire, a vu successivement se lever devant lui tous
les problèmes qui ont agité et troublé la conscience
humaine, M. Guizot, dès les premières pages de son
cours professé en Sorbonne, se pose la question et

la fait précéder de ces explications :

« Pour connaître exactement ce fuit de la liberté,

« il faut le dégiiger de tout élément étranger, le ré-

« (luire strictement à lui-même. C'est, je crois, faute

« de ce soin, qu'on l'a si souvent mal compris; on
« ne s'est point placé en face du fait de la liberté, et

«de celui-là seul ; on l'a vu et décrit, pour ainsi dire,

« pèle-môle avec d'autres faits qui lui tiennent de
« près dans la vie morale, mais qui n'en diffèrent

« pas moins essentiellement. Par exemple, on a fait

«cou'^isler la liberté humaine dans le pouvoir de
« délibérer et de choisir entre les motifs d'action;

« la délibération et le jugement qui la suit ont été

«considérés comme l'essence du libre arbitre. Il

« n'en est rien. Ce sont là des actes d'intelligence,

« et non de liberté ; c'est devant l'intelligence que
« comparaissent les différents motifs d'action, in-

« térêts, passions, opinions ou autres; elle les con-
« sidère, les compare, les évalue, les pèse et, enfin,

«les juge. C'est là un travail préparatoire, qui pré-

« cède l'acte de volonté, mais ne le constitue en au-
« cune façon. Quand la délibération a eu lieu, quand
« l'homme a pris pleine connaissance des motifs qui
« se présentent à lui et de leur valeur, alors, survient

a un fait tout nouveau, tout différent, le fait de la

«liberté; l'homme prend une résolution, c'est-à-

« dire commence une série de faits qui ont en lui-

« même leur source, dont il se regarde comme l'au-

«teur, qui naissent parce qu'il le veut, qui ne
« naîtraient pas s'il ne le voulait pas

,
qui seraient

« autres s'il les voulait produire autrement. Ecartez

« tout souvenir de la délibération intellectuelle, des
« motifs connus et appréciés, concentrez votre pen-
« sée et celle de l'hounne qui prend une résolution

« sur le moment même où il la prend, où il dit : Je

«veux, je ferai, et demandez-vous, demandez-lui à

« lui-même s'il ne pourrait pas vouloir et faire au-

« trement, à coup sûr vous répondrez, il vous répon-
« dra : Oui. Ici se révèle le fait de la liberté : il réside

« tout entier dans la résolution que prend l'homme,
« à la suite de la délibération : c'est la résolution

« qui est l'acte propie de l'homme, qui subsiste par
« lui, et par lui seul; acte simple, indépendant de
« tous les fails qui le précèdentou l'entourent; iden-

« tique dans les circonstances les plus diverses; tou-

« jours le même
,
quels que soient ses motifs et ses

« résultats.» (Guizot, CivilUalioncnFrance, tomel.i

«Je crois. Messieurs, qu'il est impossible de jeter

en moins de mots, sur une telle question, une plus

vive lunùèrc. La liberté, envisagée en elle-même,

c'est tout simplement la faculté de faire ou de ne

pas faire; c'est une faculté d'un ordre subalterne,

condamnée à garder une éternelle neutralité, et que
je ne saurais mieux définir qu'en la comparant au
lléau d'une balance qui penche à droite ou à gauche,

suivant qu'il a reçu telle ou telle impulsion.

«Ces quelques mots, Messieurs, siiriisent, je crois,

pour mettre, dès à présent, la liberté hors de cause.

Si nous la réduisons à un rôle d'obéissance aveugle,

il est clair que nous ne pouvons lui imposer aucune
responsabilité sérieuse. Pour être juste maintenant,
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pour être équitable, il fiiut rechercher le vrai cou-

pable, et j'appelle le vrai coupable cette force in-

connue qui pèse sur la liberté et qui lui imprime le

mouvement.
(( Ce qui met en mouvement la liberté, Messieurs,

c'est la volonté; mais qu'est-ce que la volonté elle-

même? Est-ce une hallucination, une fantaisie, un
caprice? iS'on; la volonté chez nous est le résultat

de notre jugement, et ce juji^ement est porté par

notre intelligence. C'est devant elle, comme dit

M. Guizot, que comparaissent les différents motifs

d'action, intérêt, passion, opinion, ou autres; elle

les compare, les évalue, les pèse et les juge; d'où

la conséquence que, lorsque cette intelligence est

saine et bien ordonnée, elle juge bien, et la liberté

chargée d'exécuter ce jugement ne reçoit en géné-
ral qu'une bonne et honnête impulsion; lorsque

l'intelligence, au contraire, est malade et viciée,

elle juge mal, et la liberté, toujours passive, tou-

jours soumise, n'exécute que le mal.

« C'est donc, Messieurs, poser la question d'une
manière très-inexacte, et l'envisager à un point de
vue très-étroit, que de demander purement et sim-

plement : «L'accusé était-il libre? )) Oui, sans doute,

il était libre de tuer ou de ne pas tuer, c'est-à-dire

qu'il pouvait obéir à l'une ou à l'autre impulsion; sa

liberté pouvait exécuter, dans l'un ou l'autre sens,

le commandement qu'elle recevait de la volonté;
mais l'intelligence, qui a pour mission d'éclairer,

de guider, de diriger cette volonté, cette intelli-

gence, était-elle saine? Voilà toute la question.

« Eh bien, Messieurs, examinons maintenant ce
qui se passe dans cette intelligence; voyons les ])en-

sées qu'elle enfante, les raisonnements qu'elle pro-
duit; demandons-nous si tout cela ne caractérise

pas cette désorganisation, ce dérangement, ce trou-
ble, que les médecins ont appelé folie? Et, si nous
parvenons à résoudre celte question aftirmative-

ment, nous arriverons nécessairement à celte con-
clusion, que ce malheureux ne peut pas être re-

sponsable d'une action accomplie librement, si l'on

veut, mais sous l'impulsion d'une intelligence en
proie à la fièvre ou au délire.

3i' Dubost entre ici dans l'examen de la question
médico-légale, de la question de monomanic, posée
cl prévue par l'accusation elle-môme. Le défenseur,
s'appuyant sur les avis exprimés par les médecins-
experts, recherchant à sou tour dans les observations
relevées par les auteuis qui ont écrit sur la matière
des analogies avec l'action reprochée à Jobard, s'ef-

force de faire pénétrer dans l'esprit du Jury cette

pensée, que la science se rencontre ici avec les faits

pour démontrer clairement l'absence de raison chez
Jobard au moment de l'accomplissement du meurtre.

Après les développements (pie nous avons donnés
aux rapports et aux dépositions de MM. les doc-
leursTavernier,rjromierelGensoul, et lorsque le lec-

teur a déjà trouvé (procès l'ajiavoinc), on retrouvera
jilus loin, en grande partie invoqués par la défense,

des exemples et des observalions de même nature,
il nous a semblé que nous pouvions nous dispenser
d'insister sur celte pai tie de la |)Iaidoiric.

M' huliosi termine par le tableau saisissant d'un
horrible drame, qui avait eu pour tliéàlre, quelques
années auparavant, ce village de Sainl-Cyr au Monl-
d'Or, devenu plus tard Irislcnient célèbre par l'as-

sassiiiiit des dames Gayet [voyez les Jssnssnis de
Suiiil-Cyr). Lu uiallieuieux, iJuillard, était accusé
d'avoir fra[)pé, coup sur coup, sa femme et InJs de
bes cnfaiilb. Le Juiy le condamna ù mort; mais la

clémence royale descendit sur la tète de ce célèbre
fou-assassin : la peine de mort fut commuée en une
détention perpétuelle dans une maison de fous, où
il mourut, un an ou deux après, dans un état com-
plet de démence.

a Buillard est mort légalement frappé, dit en finis-

sant iW' Duhost, il est mort déshonoré, flétri, au nom
de la loi. Messieurs les Jurés, je ne vçux ajouter
qu'un mot: Il est triste que cela ait été; mais. Dieu
merci ! si vous me venez en aide, cela ne sera pas
aujourd'hui, n

Cette défense, fermement tissée, présentée avec
une convenance parfaite, a paru émouvoir l'audi-

toire et faire une vive impression sur le Jury.
Jobard, qui s'était montré inquiet depuis le réquisi-

toire, s'est rasséréné pendant la défense. Quand
M' Dubost a. cessé de parler, l'accusé se penche vers

lui, et lui dit, sans paraître ému : « Je suis bien re-

connaissant de ce que vous avez fait pour moi. »

M. le Président. — Emmanuel Jobard, avez-vous
quelque chose à ajouter à votre défense?

L'accusé. — Rien, M. le Président.
M. le Président de Bcrnardij résume, en peu de

mots, ces longs débats. « Encore tout ému , dit-il en
s'adressant au Jury, des considérations saisissantes

qu'a exposées la puissante parole qui, pendant deux
jours, a captivé vos esprits et vos cœurs; pénétré,
comme vous, des éloquentes raisons exprimées par
la défense, ce que je pourrais dire, ne fût-ce
même que pour obéir aux prescriptions de la Loi,

n'ajouterait rien à la lumière du débat. Aussi, le

devoir du Président des assises, dans cette circon-

stance, est de s'en remettre à la conscience du Jury,

et de lui dire : « Dans votre religieuse attention,

vous n'avez rien perdu, rien oublié de ce qui s'est

dit à ces débats : à vos consciences éclairées de pro-
noncer. B

MM. les Jurés se retirent dans la chambre de leurs

délibérations. Après dix minutes, ils rentrent à l'au-

dience, rapportant un verdict aftirmatif sur la ques-

tion de meurtre et sur la circonstance aggravante de
préméditation, modifié toutefois par la déclaration de
l'existence de circonslances atténuantes.

M. le Président, après les réquisitions du minis-

tère public. — Jobard, qu'avez-vous à dire sur l'ap-

plication de la peine?
Jobard. — Rien. Cest Dieu qui l'a voulu ainsi.

lu. le Président prononce l'arrêt qui condamne
Jobard aux travaux forcés à perpétuité. Jobard l'en-

tend sans manifester la moindre émotion; il prend
sou chapeau et suit les gendarmes avec un calme et

une impassibililé indicibles. .\ l'observation de M. le

Président lui rapjjelant qu'il a trois jours pour se

pouvoir en cassation, le condamné parait accepter

l'arrêt par son silence.

La condamnation de Jobard n'éteignit pas toute

sympathie en sa faveur. Le corps médical continua

à le couvrir de sa proteclion; l'autorité elle-même,

usant envers lui d'une tolérance exceptionnelle, le

laissa quel(|iie temps dans les jnisons de Lyon, le

soumit à des visites et à une surveillance médi-
cales ])arliculières,sc montrant disposée à accueillir

favorablement les moindres indices révélateurs d'une

démence à laquelle le Jury n'avait pas voulu croire.

Mais rien ne vint confirmer les espérances ni les

cr;iiiites qui s'étaient élevées à C(! sujet. Après sa

coiidamnalion, la coiuluile, les senlimenls, les ha-

bitudes de Jobard restèrent les mêmes ; toujours im-
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passil>le, témoignant toujours du repentir de son

crime, mais avec plus de froideur; remplissant

exactement ses devoirs religieux, récitant ses pri;''res,

mais sans pouvoir, disait-il, fixer son attention sur

ce qu'il récitait. Aucun changement, d'ailleurs, dans
son état de santé; persistance des maux de tête.

Cependant, une partie dumonde médical, les mé-
decins aliénistes surtout, avaient resse.-iti une vive

émotion de la condamnation de Johard. Douloureu-
sement étonfiés de leur défaite, ils n'étaient pas
éloignés de considérer comme injuste et contraire à
l'humanité un verditt contre lequel ils avaient vai-

nement combattu. L'un d'eux, M. le docteur Ar-
thaud, médecin en chef de l'Asile des aliénés de VA n-
tiquaille, à Lyon, qui avait assisté à tous les débats,

qui avait examiné l'accusé dans la prison, qui avait

causé a\(c lui dt; longues heures, crut faire œuvre
de conscience en consignant dans un travail spécial

[Examen wédicu-léyal des faits relatifs au procès

criminel de Jobard, Paris-Lyon , 1852) l'expression

de sa conviction et le fruit de ses études sur cette

affaire.

S'il est vrai, comme l'a dit un célèbre médecin,

M. le docteur Marc, que la Médecine légale doit être

considérée comme la tutrice de l'honneur des fa-

milles et de la vie dts hommes, le lecteur ne pourra

qv.e nous savoir gré de la courte excursion que nous
allons faire dans le domaine de la science à la suite

de M. Arthaud.
La question présente un double intérêt, selon

M. Arthaud.

ic ... Je ne SUIS pas damnée a t-elk lit ii t Ik iiieu\ , mon soit aunit ete le tien > (page 6 )

Un intérêt social : la Société doit protection à t(jus
;

elle a charge de prévenir et de réprimer les attentats ;

mais il lui faut discerner l'acte volontaire de l'acte

inspiré par la folie, et ne pas imprimer au fou une
flétrissure imméritée; elle doit seulement l'empê-

cher de nuire.

Un intérêt scientifique : le fait Jobard importe à

la Science; il a sa place indiqtiée parmi ses Observa-

tions; car, s'il est vrai que certains auteurs refusent

aux médecins le droit d'intervenir dans les décisions

de la Jtistice, parce qu'ils ignoreraient le siège de la

folie, il en est aussi d'autres, et parmi eux M.M. Rossi,

A.Chauveau, Faustin-Hélie, qui reconnaissent l'exis-

tence d'une démence jiartielle, et qui disent qtie

c'est à la Science que la Justice doit, dans ces cas,

demander des lumières pour ne pas s'égarer dans ses

décisions.

M. Arthaud divise son travail en trois iiarlies :

1° Les actes composant la vie de Johard examinée
surtout aux deux points de vue physique et moral;
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2° L'examen critique des rapports des médecins

experts;
3" Ses conclusions rationnelles tirées des docu-

ments rassemblés, et appuyées d'exemples offrant

une frappante analogie avec le cas de Jobard.

La vie de Jobard, le lecteur la connaît; nous la

laisserons pour arriver de suite aux rapports des

médecins.

M. Arthaud se prononce sévèrement sur le rapport

de M. Magaud, qu'il considère couime l'ime des

causes de la condamnation de Johard. «M. Magaud,

dit-il, n'a vu l'incidpé qu'une seule fois. Cette en-

trevue unique était insuftisante pour le renseigner

exactement siu' ses antécédents , sur son état

physique et moral.... M. Magaud, avant de for-

muler ses conclusions, eiit di"! soiuncllre Johard à

tme observation attentive, prolongée, comme il a

été fait pom- Hcnrietle Cornier. »

La préméditation , Vexistcnce d'un mobile, sont

sans auctme valeur jjour M. .\rlhaud. La prémédi-

WBARD. — i.
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tation se rencontre dans tous les crimes commis

p;ir les aliénés: elle n'est pas plus constitutive de

l'assassinat qu'elle n'est exclusive de la folie. Quant

au mobile , M. Magaiid a confondu deux formes bien

distinctes de la monomanie, la monomanie instinc-

tive et la monomaiiie ni/sonnante, l'une dans laquelle

l'aliéné est porté irrésistiblement à des actes instinc-

tifs qui ne sont le résultat d'aucun raisonnement;

l'autre, dans laquelle l'acte commis a un mo-

bile, est la conséquence d'une association d'idées.

M. Magaud ne devait donc pas seulement établir

qu'il y avait un mobile, mais démontrer que le mo-

bile n'était pas le produit d'une conception dé-

lirante.

La prédisposition héréditaire : elle a d'abord été

ignorée de M. Magaud; mais, puisqu'elle a été plus

tard signalée aux débats, pourquoi M- Magaud n'a-t-il

pas modilié alors ce que ses conclusions premières

avaient de trop absolu?

L'absence d'hallucinations est sans importance.

Les hallucinations qu'on rencontre chez les mania-

ques en fureur ne se trouvent pas chez le monoma-
niaque qui agit en vertu d'un raisonnement fondé

sur une conception fausse et délirante, ce qui est le

cas de Jobard.

M. Arthaud s'élève contre le mot fausse appliqué

par M. Magaud à l'instruction religieuse de Jobard.

Pourquoi ce mot fausse? L'instruction religieuse

que Jobard a reçue chez les Frères lui a été donnée

dans toute sa pureté. D'ailleurs, la nécessité du salut

est une pensée religieuse vraie; mais, à côté de la

pensée vraie , il y a l'élément déraisonnable de la

combinaison.

M. Artbaud reproche encore à M. Magaud d'a-

voir emprunté à divers auteurs la formule et la

conclusion finale de son rapport , ainsi que la corré-

lation qu'il établit entre la passion et la volonté.

Par toutes ces raisons, M. Arthaud repousse la

conclusion linale de M. Magaud.

Au contraire, M. Arthaud trouve a les apprécia-

tions de MM. Gromier et Tavernier presque tou-

jours exactes , leurs déductions rigoureuses, leurs

réflexions sur la liberté morale de Jobard , sur la

connaissance qu'il avait de l'illégalité de l'acte qu'il

allait conunettre, d'une vérité et d'une sagesse qu'on

ne saurait trop louer. »

A peine fait -il quelques réserves sur l'opinion

émise par ces médecins experts que la passion hon-

teuse de Jobard pourrait n'avoir été que la première

manifestation d'une maladie héréditaire. « Appré-

ciation difficile, dit M. Arthaud. Jobard a été étudié

trop tard : il restera là un mystère. »

L'allégation de M. Gensoid ([ue Jobard se serait

trompé en disant (ju'avant de frapper il s'était senti

couvert d'une sueur froide , e^t « regrettable. » Puis-

qu'il ne s'agit pas ici, dit M. Arthaud, d'm)e mono-
mauie instinctive , mais d'une moncjnianie raison-

nante, rien d'extraordinaire, donc , (pic cette mani-

festation soudaine de l'horreur naturelle (lu'inspirc

il Jobard le sang qu'il va répandre.

Et M. Arthaud cite , entre autres exemples, le fait

d'un jeune élève séminariste (jue le dégoût de la

vie, après une exi)ulsi(jii um'iIIi-c du séminaire de

Lyon, avait |)0ussé au suicide, et (lui, comme
Jobard, considérant le suicide connue le seul crime

irrémissible , avait songé ii donner la mort à quel-

qu'un pour arriver à la recevoir lui-mèinc.

.\'j iiKimeril de tirer un coup de pistolet à la vic-

lini(; (pi'il s'était clioisie, M. . . M. Arlliaud le désigne

pur celte seule initiale) avait en à suriiioutcr une
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sorte de répugnance instinctive : » Lorsque je me
suis livré à cette action, dit-il <à M. le Procureur du
Roi, je sentais en moi, quelque chose qui me repous-

sait, il me scml'Iait que j'allais tomber en défaillance,

et il m'a fallu faire de grands efforts pour en venir là.

Mais, comme fêlais poussé par une force irrésistible,

et qu'il me semblait que c'était mon de\o'iv, j'ai cédé;

du reste , je ne me rappelle pas bien les sensations

qui se passaient en moi. »

M. Arthaud ajoute qu'il fut chargé, avec un de ses

collègues, M. le docteur Piquet, d'examiner l'accusé

M. . . , et qu'ils conclurent en ces termes :

«Le nommé M..., au moment où il s'est

rendu coupable d'une tentative d'assassinat, était

atteint de cette espèce d'aliénation mentale à la-

quelle on a donné le nom de monomanie-homicide-
suicide. »

M.. . n'était accusé que d'une tentative d'assas-

sinat, la victime ayant évité, en se baissant, la balle

qui lui était destinée. Il ne fut pas renvoyé devant

le Jury. Les magistrats, acceptant les conclusions

du rapport, déclarèrent qu'il n'y avait ni crime

ni délit.

M. Arthaud fixe la date de ces faits à l'année 1833.

La discussion des rapports achevée, M. Arthaud
énumère les causes nombreuses d'où est ressortie

pour lui la preuve de l'aliénation mentale de Jobard

au moment du meurtre.

M. Arthaud place en première ligne la prédispo-

sition héréditaire. MM. Pinel, Esquirol, Marc, Fal-

ret, Descuret, Moreau, tous les aliénistes modernes
regardent, dit -il, l'hérédité comme la cause

prédisposante la plus ordinaire de l'aliénation men-
tale.

Il indique à la suite les penchants honteux, la

passion désordonnée pour les femmes , les comljats

entre les principes religieux et les passionsde Jobard,

ses terreurs religieuses, toutes causes acceptées par

la science. Pinel a signalé « le combat qui s'élève

entre les principes de religion, de morale, d'édu-

cation, et les passions, comme une cause caracté-

ristique de certaines lypéinanies. » Guislain a dit :

a Les habitudes honteuses condmsent au désordre de

l'esprit par les frayeurs d'une conscience religieuse

que l'impossibilité de changer une habitude acquise

alarme de jour en jour. » Descuret a dit encore :

« Les passions demandent, exigent, contraignent;

à ce dernier degré, la liberté morale, le libre

arbitre n'existe plus dans sa plénitude, le jugement

est faussé par l'habitude. »

M. Arthaud ajoute à ces causes l'état moral et in-

tellectuel de Jobard; son organisation physique

exceptionnelle, qui l'aurait laissé sans force contre

les appels incessants de sa passion; l'excitation en-

tretenue chez lui par un afflux trop considérable de

sang vers le cerveau.
* Ces causes, M. Arthaud ne les considère toutefois

que connue des causes simplement prédisposantes.

Le dégoût de la vie, la pensée de suicide comme but

combinée avec celle de l'homicide comme moyt^n,

lui apparaissent ensuite comme une transition entre

la raison et la folie. C'est seulement au li septembre

(pie la eonception délirante aiirail accpiis tout son

(l('vel(i|)peinent et que Jobard .s'est trouvé placé,

connue le dit M. Arthaud, « dans les condilioiis

exigées par les médecins légistes allemands pour

admetln- la réaliti; de la nionomanie, savoir : la

doinination réelle et absolue de l'intelligence par

une idée délirante. »

C'est cette idée délirante (jui a inspiré tous les
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actes de Jobard pendant les journées des 14 et

15 seplcinbie. Elle a persisté après le nieiiitro, car

Jobaid est resté calme, et, fait observer M. Artiiaiid,

« s'il y a ciiine, l'homme raisonnable ne peut rester

calme; le fou seul reste calme » Elle est allée s'alt'ai-

blissant pendant les trois premiers jours, pour dis-

paraître entièrement dans la matinée du 19. « Com-
ment expliquercelte transformation, dilM. Artbaud,

si ce n'est par ces mots de Jobard : J'ai pleuré;

fai senti qiie ma tête se remplissait ! Les auteurs

disent : Une abondante sécrétion de larmes peut

servir de crise à la folie. »

Toutes ces circonstances ont paru à M. Artbaud
suffisamment caractériser l'existence, cbez Jobard,

de l'aliénation décrite sous le nom de monomanie-
homicide-siticide-raisonnante.

La folie de Jobard ainsi démontrée, M. Artbaud
cherche à détruire les hypothèses sur lesquelles on

chercherait à établir la criminalité de son action.

On a dit : Sa passion désordonnée est la cause de
son crime, et ne saurait être invoquée comme excuse

légale.

M. Artbaud répond qu'il suffit que l'acte incriminé

ait été commis par un homme privé de sa liberté

morale, pour que cet acte rentre dans ceux que la

loi pénale n'a pas voulu atteindre. Mais cette seule

considération ne suffit pas à M. Artbaud; il veut

qu'on distingue entre les actes répréhensibles in-

spirés par une passion, et que celui-là seul ne puisse

être considéré comme excusable qui a pour but la

satisfaction de cette passion, qui se lie à elle d'une

manière évidente et directe. L'acte de Jobard rentre-

t-il dans ce cas? Le meurtre qu'il a commis est-il la

suite naturelle de sa passion désoi'donnée pour les

femmes? Non, répond M. Artbaud. « Si Jobard, dit-

il, avait été un débauché ordinaire qui eût mis de
côté toute pensée religieuse, et qui, fatigué de la

vie, eût voulu la terminer par un suicide, la combi-
naison par laquelle il a cherché à assurer son salut

ne se serait même pas présentée à son esprit. On
arriverait, parle raisonnement contraire, à cette con-

clusion absurde, que ses convictions religieuses ont

été la cause de son crime, et que la loi morale la

plus parfaite, le frein le pins salutaire à opposer aux
débordements des passions, a inspiré la pensée d'un
épouvantable forfait. Il faut donc reconnaître

qu'entre la passion, l'idée religieuse et l'acte, se

trouve un fait intermédiaire, la conception déli-

rante, la folie... Dans cette hypothèse, tout s'expli-

que, tout s'enchaîne. En dehors de cette hypothèse,
on ne trouve plus qu'invraisemblance, contradiction,

impossibilité. »

M. Artbaud recherche, en terminant, les causes
du verdict du Jury. Il li's trouve :

i" Dans l'effroi inspiré par un meurtre commis
avec tant de calme et d'impassibilité;

2" Dans les conclusions de l'un des médecins
experts, qui ont laissé la conscience des Jurés incer-

taine entre les solutions diamétralement opposées ap-
portées à la barre par les interprètes de la science;

3° Dans l'incertitude sur l'elticacité des moyens
dont la législation arme l'autorité pour mettre les

aliénés dangereux hors d'état de nuire.

M. Arlhaud regarde celte dernière objection

comme spécieuse, sans nulle valeur, au fond, [uiis-

qu'en détinitive la portée morale de l'acte incriminé

doit seule motiver la décision du Jury. Mais cela ne
l'empêche pas de regretter l'absence d'une législa-

tion spéciale en France, et de témoigner ses regrets

que l'Angleterre nous ait devancés dans cet ordre

d'idées. Il rappelle, à cette occasion, l'art. 40 de

l'Acte du Parlement, publié sous Georgeslll, qui re-

met à l'Administration, pour passer leurs jours en

état de détention, les individus qui, reconnus cou-

pables matériellement d'un crime capital, sont

néanmoins absous comme l'ayant commis dans un
état de démence.

Telle est la remarquable critique faite par M. Ar-

tbaud, des rapports et du verdict dans l'affaire

Jobard. Il aurait pu ajouter, sur les causes détermi-

nantes du verdict, une observation que nous avons

faite plus d'une l'ois, que nous ne cesserons de taire

lorsque la magistrature nous paraîtra méconnaître

les véritables principes, et dépasser les limites de sa

fonction sacrée.

M. le Procureur général Gilardin ne s'est pas con-

tenté, dans cette affaire, de rejeter, comme c'était

son droit, l'impulabilité du crime sur l'accusé ; il a

cheiché à effrayer la conscience du Jury par des con-

sidérations étrangères à la cause. Il a tenté de relier

le crime isolé de Jobard à un caractère général de

dépravation sociale qui tend dejovr enjovràse dé-

velopper. 11 a montré l'assassin puisant dans de mau-
vaises lectures, telles que le Juif-Errant, les Mystères

de Paris, des éléments nouveaux de démoralisation.

Il a demandé le châtiment de Jobai'd, parce qu'il faut
rassurer la snciélé alarmée.

Eh bien ! il ne faut pas se lasser de le répéter, ce

sont là des moyens regrettables, qu'il faut abandon-
ner à la presse militante, au pamphlet. La Justice,

dont la source est éternelle, n'a rien à voir avec ces

arguments d'un jour. Quel effort de mémoire ne faut-

il pas aujourd'hui déjà pour se rappeler qu'au mo-
ment oii Jobard frappait à Lyon une femme qu'il ne

connaissait pas, dont la mort ne devait lui rapporter

d'autre bénéfice que la mort ou la détention perpé-
tuelle, quelques sophistes de conservation ou de

destruction disputaient, en France, sur les ruines

d'un gouvernement, comme jadis les docteurs de
Sainte-Sophie, quand le Turc assiégeait Constan-

tinople ! Quel rapport sérieux pourrait-on établir

entre ce malheureux, coupable ou fou , et ces amu-
seurs du peuple, qui cherchaient alors dans la pein-

ture de mœurs crapuleuses ou dans l'étalage de doc-

trines ridicules, un moyen de succès ?

Mais ce qu'il faut blâmer surtout, c'est cette jus-

tice d'e.rew/j/e, qui frappe le crime à venir sur la tête

du criminel présent, qui s'occupe plutôt de rassurer

la société et d'effrayer les coupables, que de mesurer
la peine à la faute. Justice arbitraire, qui n'atteint

pas même le but qu'elle s'est proposé, puisqu'il est

certain que jamais la sévérité des châtiments n'a di-

minué le nombre des criminels.

Ecoutons, à ce sujet, M. Rossi :

«On n'entend que trop souvent des magistrats se

permettre d'exalter l'imagination des juges et des

jurés par d'alarmantes descriptions de létal de la

société et s'écrier qu'il n'y a point de salul, si l'on ne

s'empresse d'arrêter jiar de terribles exemples la

violence des malfaiteurs, langage qui fait frémir,

quand on pense qu'il tend à enlever à la justice hu-

maine ce calme, celte impartialité, cette pureté,

qui seuls la légitiment, elà faire considérer l'homme
(jui est à la barre comme une victime nécessaire pour

la terreur publique. C'est vouloir déterminer le juge

à sacrifier au hasard une victime à l'avenir. C'est

transformer la justice pénale eu une mesure d'admi-

nistration ; le juge doit connaître ce qui a été ; ce qui

sera n'est pas de son domaine. »
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Mais, pour laisser ces critiques de détail, quelle

leçon peut-on tirer de ce prorès Jobard?

Nous y avons surpris, plus marque que dans beau-

coup d'autres causes, l'antagonisme de la science et

de la magistrature. Les causes qui divisent, en pareil

cas, ces deux grandes fonctions sociales sont

S(5rieu.-es, profondes. Nous !es avons indiquées,

toutes deu.-î habitent des milieux différents; leur

point de départ, leur but , ne sont pas les mêmes.
Comment les concilier, et pourquoi, jusqu a pré-

sent, a-t-il été impossible d'amener la magistrature

à reconnaître certains cas d'irresponsabilité que le

plus simple bon sens admet et constate? Par quelle

obstination singulière le représentant de la Loi per-

siste-t-il encore , comme dans ce procès, à condam-
ner les Henriette Cornier, les Papavoine, que l'opinion

et la science ont détinitivenient absous?

Il y a à cette persist;mce du magistrat une excuse

qui ne manque pas de valeur. Le jour oii la Science a

reconnu certains cas de non-imputabilité, certaines

dispositions congénitales ou aoridenlelles par suite

desquelles l'homme se sent irrésistiblement poussé

vers le crime, ce jour-là, elle a, comme il n'arrive

que trop souvent, généralisé à l'excès un fait incon-

testable. L'idée fixe, i'ohsession d'un esprit par un
sentiment unique, la monomanie une fois trouvée,

le médecin aliéniste vit des monomanes partout.

Suicides, homicides, voleiu'S, impudiques, pour peu
que leur crime eût quelque originalité, quelque ra-

goût, devinrent des monomanes : monomanie - sui-

cide-homicide -erotique, il ne s'agissait plus que
de créer un mot nouveau pour chaque penchant invo-

lontaire et irresponsable. C'était le temps oii floris-

saient les doctrines des Gall , des Spurzlieim. La
phrénologie prétendait montrer, sur l'enveloppe os-

seuse du cerveau, les protubérances ou les dépres-

sions indicatives des dispositions primordiales.

La magistrature s'alarma, point trop à tort peut-

être. Ces doctrines nouvelles n'allaient à rien moins
qu'à disputer tous les coupables à la Loi, à les cou-
vrir de l'égide de la fatalité. Les représentants de la

Loi réagirent contre la prétention de la Science, et,

de même que celle-ci voyait des monomanes partout,

ils se refusèrent à voir fa monomanie quelque part

que ce fût.

Et cependant, si l'on veut laisser de côté ce uujI

malheureux, dont on a tant abusé, pour n'y voir

que la vieille et bonne dénomination de folie, on
trouvera que, parmi les hommes accusés, convaincus
de crime, il en est de vraiment fous, de vraiment

irresponsables. Ceux-là, comn:e les Papavoine,
étaient fous d'une folie inévitable, non-imputable.

d'une lésion mystérieus(> des organes ou de la vo-

lonté, d'une maladie de la raison, d'une folie instin-

ctive enlin.

Mais il est d'autres fous chez qui l'acte criminel n'a

pas eu pour cause déterminante une lésion congéni-

tale, un entraînement entièrement involontaire. Chez
ces derniers, la folie est également certaine; mais
elle n'affecte pas le caractère absolu d'irresponsa-

bilité. Le sujet a pu combattre ses mauvais pen-
chants; il ne l'a pas fait. Il a succombé un jour, et

sa chute ne l'a pas déchargé de la faute. Il jjouvait

ne pas tomber. C'est une victime de l'éternelle lutte

entre les bons et les mauvais piincipes, entre l'Aliri-

niane et l'CJromaze, que chacun de nous renlérme
dans son cerAcau.

C'r'sl pour ce genre de folie que des aliéiiistes émi-
nenlsont compris la nécessité d'une exprcbsion nou-
velle. M. Lordat, et après lui M. Barbasle, frappé», de

l'abus fait île ce mot de monomanie, y ont substitué,

dans certains cas, celui de morosophie.
Pour eux, tout être humain est partagé entre

deux forces, entre deux principes essentiellement
antagonistes : c'est, d'un côté la force instinctive,

aijpétitive, brutale, bestiale; de l'autre, la force in-

tellectuelle, morale. Ici, l'instinct pur, le principe
vivant, comme l'appelle M. Flourens, principe de
conservation égo'iste ; là, le [irincipe pensant, la rai-

son, qui s'illumine des lueurs de la conscience et des
lumières de l'éducation. Ce qui constitue l'homme,
ce qui fait la dignité de sa nature, c'est qu'il peut
opposer à celle de ces forces qui l'entraîne en b:is,

celle qui l'élève et qui l'épure.

Quand l'homme, ainsi armé, a succombé dans
la lutte; quand

, par faiblesse ou par indifférence,

il a laissé la partie grossière de sa nature l'enipoiter

sur le principe divin, appellerez-vous folie sa crimi-

nelle décadence'? .Assurément non. Vous excuserez le

monomaiie, vous condamnerez le morosophe.

.Mais doit-on confondre le morosophe -homicide
avec le criminel ordinaire? Non, selon M. Barbaste.

D'abord, si les morosophes ne sont pas fous, dans
l'acception rigoureuse du mot, ils sont au moins dé-

voyés; ce sont les esclaves, plus ou moins coupa-
bles, de la bête qui se cache en nous. Puis, on ne
rencontre pas chez eux les motifs habituels, com-
muns aux criminels; ce sont des malheureux égarés

par l'ardeur des appétits ou la puissance des désirs;

ils ne sont pas imputables au même degré. Ils ont

droit, sinon à la clémence, du moins à quelque pitié;

les peines ordinaires ne leur sont pas applicables, et

la gradation des châtiments à leur infliger doit se

déduire des mobiles de leur acte, des etforts qu'ils

ont faits pour échapper à l'influence de l'instinct

pervers. De là lingèiiieuse classification proposée
par M. Barbaste, que nous reproduisons.

Il y a d'abord, le morosophe-homicide, qui n'a pas

tué son semblable, qui a victorieusement lutté con-
tre l'instinct pervers : ce sera le cas , cité par

un journal (i), de ce jeune homme qui cher-

che, dans le suicide, un refuge contre le pen-
chant à l'homicide. Ici, la Loi n'aura qu'un droit de
surveillance, l'internement dans les hôpitaux ou
maisons de santé.

Puis, le morosophe-homicide qui cède, mais non
sans combattre. Ceux-ci sont les plus malheureux;
ils ont souffert horriblement de la lutte engagée
entre leurs penchants instinctifs et la raison, entre

la concupiscence et la sagesse; ils ont été amenés à

faire ce qu'ils ne voulaient pas, ce qu'ils ne dési-

raient pas. Les bagnes seraient pour eux une pimi-
tion trop sévère, et M. Barbaste propose la réclusion

dans une maison spéciale.

Enfin, le morosophe-homicide qui a cédé sans

combat à l'instinct du sang, qui s'est plongé dans
le crime avec une sorte de frénésie voluptueuse.

Pour ceux-ci les maisons de force, mais avec l'an-

nexe d'un service médical; car il ne faut pas perdre

de vue qu'il s'agit toujours, dans le cas de moroso-
phie, d'une maladie de l'instinct « qui a perverti l'af-

léctibilité et poussé aux désirs sanguinaires. » Ce sera

le cas de Léger, l'horrible anthropophage, dont nous
racontons ailleurs la bestialité.

Devons-nous ])lacer Jobard dans la Seconde classe?

Oui, sans doute; car il n'est tombé dans le meurtre
qu'après une lutte sincère, énergiipie. Que la demo-
nomanie, la superstition ne se fussent pas emparées

(1 J.a Presst du ïl iio\embrc 1854.
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(le son iinie, qu'une fausse logique ne lui eût pas

nionlré le crime expié sur l'échafautl préférable au

suicide, cl Jobard succombait sous sa propre main,

innocent aux yeux des liommes, justiciable seule-

ment (le Dieu.

C'est justement cet inattendu qui se révèle spon-

tanément dans les conceptions maladives d'une in-

telligence troublée par les passions, c'est cette mo-
bilité dans la logique affolée, qui constate plus

particulièrement la ilémence. Si les magistrats n'é-

taient pas presque toujours en élat d'opposition

systématique contre la prétention, souvent excessive,

d'une science que le médecin lui-môme, habitué à

l'étude des aliénés, éprouve un grand embarras à

définir, loi'squ'il ne veut admettre (|ue des fails

positifs, nous pensons qu'ils auraient reconnu fa-

cilement la folie dans le cas de Jobard. Ce qui les a

empêchés, cette fois encore, d'admettre l'irresponsa-

bilité (lu meurtrier, c'est le caractère trop général,

trop vague à la fois et trop absolu de la théorie alié-

nisie. Si juges, défenseurs et médecins s'étaient con-

tentés de prendre leur simple bon sens comme pierre

de touche, ils auraient tous, d'un commun accord,

déclaré que Jobard était fou.

Voyez, par exemple, quel est l'argument le plus

puissant du défenseur de Jobard : c'est le plus sim-
ple, le plus terre-à-terre. Qu'on nous eût appris,

dit M^ Dubost, alors que le crime n'était encore
qu'en projet, ce que Jobard venait faire à Lyon, par

quelle série de déductions il se trouvait là plutôt

qu'ailleurs, et ce ([u'il y venait faiie, quel est celui

d'entre vous qui ne se lut pas écrié : « Ce garçon-là

est fou ; il faut le renfermer ! »

L'apaisement que ressent Jobard après le meur-
tre, symptôme signilicalifque nous retrouvons aussi

dans Verger (voyez cette cause); l'absence évidente

de conscience morale, et par conséquent de libre

arbitre, après l'arrestation; le retour graduel de ce

sens intérieur, sous l'inlluence des reproches, des
raisonnements, des fails douloureux qui l'assiègent

pendant l'instruction; les modifications lentes, mais
visibles, de ce cerveau d'abord vide et desséché,

qui se remplit enfin par une crise de larmes : tout

cela est caractéristique de la folie.

Cette vacuité du cerveau, qu'accusait également
l'anthropophage Léger, est, de plus, le symptôme
spécial de la décadence physique et morale causée
par les excès vénériens, surtout par l'onanisme.

L'homme qui s'est laissé dominer par l'habitude des

plaisirs solitaires, peut ne ])résenter aucun des dé-
sordres extérieurs, aucune des maladies dégoûtantes
dont Tissot, exagérant les conséquences du vice, a

fait le cortéi;e nécessaire de cette passion honteuse;
mais, infailliblement, cet homme a perdu le libre

usage de ses facultés intellectuelles. Son cerveau,

épuisé, vidé, ne lui permet plus aucun travail suivi,

aucun raisonnement serré.

Outre cela, le malheureux esclave de ce vice con-
tre nature se voit encore plus cruellement puni par
la nature outragée. Ce n'est pas seulement son éner-
gie physique et sou énergie morale qu'il perd insen-
siblement et qu'il laisse conmie s'écouler de lui-

même avec la force vitale, c'est encore sa conscience
morale,son sens intime du beau et de l'honnête. En
vain cherche-l-il à se reprendre à la vie droite et

pure : il ne peut plus. Il lutte, et la lutte, toujours
vaine. Lui inspire une profonde lassitude, une honte
singulière de son impuissance, un dégoût croissant
de la vie.

11 n'est pas jusqu'à l'onanisme purement moral

,

c.m:si;s céi,kures. — MS"" i.ivii. "

qui, mênie alors que celui qui s'y livre obéit aux lois

(le la chasteté, n'épuise et ne dessèche les sources de
la vie et de la conscience. L'imagination , continuel-

lement nourrie et échauffée par des images lascives,

se corrompt, et l'àuie est atteinte d'une sorte de
gangrène incurable. C'iist la maladie du célibat, si

fréquente chez les religieux, qui dégénère en hys-

térie chez les femmes , et en ascétisme hallucin(j

chez les hommes.
Le fait constitutif de l'état mental des malheu-

reux ainsi possèdes^ c'est la perte de leur libre arbitre,

Yimpossibilité absolue de se reconquérir eux-mêmes,
et

,
pour employer le mot si frappant que nous

avons emprunté à la langue latine , Vaiiénution.

L'homme qui en est arrivé là est, en effet, étranger

à soi-même , alienvs.

Mais ici s'élève cette grave question : Faut-il faire re-

monter au vice qui a causé le désordre moral dont
e>t sorti le crime, l'imputabilité qui échapperait à la

folie? Le magistrat nous répondra que cette perte

du libre arbitre est la conséquence d'une faute; que
tout acte produit par un état semblable est la suite

logique de celte faute, et qu'il serait par trop com-
mode de repousser l'imputabilité d'une action qui
n'a étéamenée elle-même que par un désordre moral
quand ce désordre n'est lui-même que l'effet d'un
penchant malheureux qu'on n'a i)as suHisannnent
combattu, ou de la négligence qu'on a mise à éviter

les occasions propres à le développer. M. Rossi,

mieux inspiié d'ordinaire, va lui même jusqu'à s'as-

socier à ce raisonnement des représentants de la

Loi, et concède qu'un fou peut élre frappé par 1.1

Justice, lorsqu'il a mérité sa folie :

(cTous ceux, dit-il, qui ontsoumislesfaits criminels

à une observation attentive n'ignorent pas qu'iui cer-

tain nombie de crimes, surtout des plus atroces et des
plus effrayants, sont, au moment de leur explosion,

l'eflet d'une véritable monomanie. Ils sont le résultat

d'une de ces idées funestes et bizarres qui peut tra-

verser tout à coup l'esprit de toute personne. L'homme
moral et ferme la repousse avec horreur; elle n'est

pour lui qu'ime pensée momentanée et fugitive ; elle

ne lui laisse que l'étonnement de l'avoir vue passer

rapidement devant lui. L'homme faible ou immoral
ne la repousse pas sans avoir jeté sur elle un regard
furlif. Elle revient, il la regarde en face plus long-

temps, bientôt il ne la repousse plus que par crainte;

plus tard il la caresse. Enfin elle le maîtrise. C'est

alors que commence cette fièvre du crime, cette

poursuite ardente, précipitée, irrélléchie, qui éton-

ne, qui effraye, qui confond la raison humaine. Le
crime est commis; le coupable estarrôlé; son délen-

seur dit que cet infortuné n'est qu'un fou. 11 l'était

en effet, il se trouvait livré au crime, comme un es-

clave enchaîné à une bête féroce; mais cet étouffc-

ment partiel de la raison de l'homme lui est impu-
table, parce qu'il est le résultat de sa vie entière,

(l'une vie toute de liberté et de responsabilité morale.

Nous n'avons donc pas été scandalisés ni surpris de
voir la Justice humaine frapper des parricides et des

assassins évidemment monomanes. Leur punition ne
nous a pas seulement seniblé utile, mais elle nous a

paru encore plus juste qu'idile. Considéré sous le

rapport politique, (tlle donne plus satisfaclion à la

morale qu'elle ne prévient les actes du même genre.

(llossi. Droit pénal.) »

C'est là, osons le dire, un raisonnement vicieux,

une prétention arbitraire, excessive, un déiilaccmciit

de juridiction. Le uiagisli'at, le jugi; n'a pas à laiie

des procès de tendance, mais de fait. Uien ne l'au-

JOllAllD. — "i.
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torise à lechercher dans la vie antérieure d'un ac-

cusé, les fautes qui l'ont amené successivement à

l'accomplissement de l'acte incriminé, il n'a à voir

que cet acte même et les circonstances dans les-

quelles cet acte s'est produit. « Comment punirun

homme qui a cédé à des impulsions que la loi pénale

n'a aucun moyen de contrebalancer? dit M. Rossi se

contredisant heureusement lui-mèiue. De quoi veut-

on le punir? De ce qu'il n'a pas résisté aux premiè-

res apparitions séduisantes de la pensée criminelle ?

Mais s'il n'y a pas chez lui liberté, et si la Loi n'a rien

opposé à CCS premières impressions, encore une fois,

pourquoi le punir? » L'accusé était-il, ou non, en

possession de lui-même quand il a fait ce qu'on lui

impute? Voilà toute la question.

Mais sa folie n'est que la résultante de son vice!

Que vous importe ! Etait-il fou? S'il l'était, vous n'a-

vez plus devant vous une personne responsable,

mais une chose. A Dieu seul appartient de mesurer
la responsabilité, même au delà de la folie méritée.

Une dernière considération qui milite contre cette

tendance de la magistrature à nier les cas les plus

évidents de folie, c'est la nature des peines appli-

quées. Au sommet de cette échelle de châtiments

est placée cette peine suprême, irréparable en cas

d'erreur, empreinte en quelque sorte, et surtout en

cette circonstance, d'un caractère de vengeance et

de férocité, contraire à tout droit humain ou divin,

la peine de mort. C'est la présence attardée de ce

châtiment terrible dans nos Codes (|ui trouble et

fausse la conscience du juré, qui lui inspire ces

verdicts illogiques dont notre Justice ne donne
que de trop fréquents exemples. Supprimez la

peine de mort, aussitôt la Science et la Loi se récon-

cilient. La détention perpétuelle appliquée au fou-

assassin, comme le propose M.Barbaste, se changera

bientôt, et nécessaiiemcnt, en une surveillance mé-
dicale du malheureux que la Société a pris désormais

à sa charge, dont elle a le droit de se garder, mais
qu'elle a le devoir de soigner, et, s'il est possible, de

guérir.

Laissons à certains aliénistes ou h des publicistcs

superticiels la triste responsabilité de cette opinion:

qu'il vaut mieux tuer un lou innocent que de s'expo-

ser à absoudre un coupable. Où en anive-t-on en

transigeant ainsi avec V utile? A dire, comme on le fit

après les jugements de l'anlhropopliage Léger et

de Paj)avoine : « Ne pouvant condamner ces lioni-

mes, il faut les tuer comme bêles féroces. » (Journal

des Débuts du 18 février 1826). Ou encore : « Ces fous

sont trop einlMirriissants, il faut en délivrer la so-

ciété. » [Gazelle de France, Au 19 décembre 1826,

article de Colnet.)

Quant à nous, nous préférons conclure avec un
alienibte distingué, M. lirière de Boismont :

« La justice des honmies, (]ui condanme j>aran des

milliers d'individus dont toutes les actions coui)a-

bles ont un motif réel, compromettrait-elle beau-

coup les intéicts de la Société cpiand elle renverrait

comuie fou, dans un établissement spécial, un
homme dont l'action iiiciiminéc ne iieut s"('X|ili(iuer

l)ar aucun motif plausible, ou, du moins, (huit les

mollis sont si futiles, que la raison ne saurait les ad-
mettre'? Cet argument est notre seule réponse aux
personnes (jui nous ont accusé de vouloir sauver
tous CCS criminels. »

Ces considérations, dont on ne nier.i jias l'impor-

lunce, nous ont un uKiincnl éloigné, non de r.illaire

Jobard, dont elles sont cummiic b' l'inu! iiirmc il l;i

substance, mais de Jobard lui même. L'iiiulilifé

d'une plus longue atten'.e reconnue, il fut dirigé

sur le bagne de Toulon. Là, il mérita bientôt, par
une conduite régulière, d'être admis dans la Sa/le

des épreuves. Préposé plus tard à la vente des di-

vers objets confectionnés dans la chiourme, ses ac-

tions comme ses paroles ne cessèrent de témoigner
d'un retour complet à la raison. Six semaines après

sa condamnation, un nouveau crime, tout aussi

atroce que le meurtre de la dame Ricard, venait

soulever de nouveau la question de la monomanie'
homicide. Racontons-le.

Le 10 mai 1832, un vieillard, plus que septuagé-
naire, recevait la mort en plein jour, frappé d'une
balle à la tête, sur une des places publiques les plus

fréquentées de Marseille, la Place-Neuve. Le meur-
trier était resté debout à quelques pas de sa vic-

time, un pistolet à la main. Un ouvrier se précipita

sur lui; il n'essaya pas de fuir; il ne fit aucune
tentative de résistance; il dit seulement à l'ouvrier

qui l'arrêtait ces mots : Conduisez-moi à la police.

Le vieillard assassiné était un ancien capitaine de
la marine marchande, de Bastia (Corse). 11 se nom-
mait Antoine Santi; il n'était que depuis trois ou
quatre jours à Marseille, où l'avait attiré le désir de
voir ses enfants, honorablement placés dans l'in-

dustrie et dans la marine. Le vieux marin était lui-

môme d'un caractère inoffensil, estimé de tous; on
ne lui connaissait aucun ennemi.

L'assassin fut immédiatement interrogé. Il était

né en Corse, comme sa victime ; comme elle, il était

marin. Ses excursions de mer l'avaient amené tout

récemment à Marseille. Dominique Miller, c'était

son nom, bien loin de chercher à excuser l'homi-

cide qu'il venait de commettre, s'en applaudit comme
d'un acte de vengeance; il indiqua le moment, le

lieu de l'achat de l'arme meurtrière, comment il

avait attendu sa victime, il énuméra lui-môme toutes

les circonstances qui prouvaient la préméditation.

(Juels motifs avaient pu le portera se venger aussi

cruellement ? Miller répondit que l'homme qu'il ve-

nait de tuer était le consul du Mexique, qui, en
18 't7, l'avait fait injustement emprisonner à Barce-

lone, et s'était acharné, depuis lors, à le i)Oursuivre

et à le tourmenter. On lui fit observer que le ca-

pitaim^ Santi n'avait jamais été consul, ni du Mexi-
que, ni d'aucun autre pays; qu'il n'avait jamais mis
les pieds en Espagne; qu'il était donc absolument
étranger à cette incarcération qu'il aurait soufferte.

Cependant Miller persista à al'lirnier que ce n'était

pas le capitaine Santi qu'il avait tué, mais bien le

consul du Mexique. Son incarcération n'était pas

d'ailleurs le seul grief qu'il eût contre le consul :

celui-ci avait, dit-il, suscité contre lui des hommes
ayant pouvoir surnaturel, changeant à volonté de
forme et de ligure, des philosophes, des astrolo-

gues, qui avaient juré sa perte, et dont il ne pouvait

pas supporter plus longtemps les obsessions sans

se venger.

Ces étranges déclarations excitèrent au i)lus haut

degré l'attention de la Justice. Que le mcurlre du
capitaine Santi fût ou non l'effet d'une fatale mé-
])rise, il n'en était pas moins ciHistanl que la ven-

geance seule avait armé le bras de l'assassin. Il y
avait crime, et crime ('oininis ave<: préiuéditaliou.

Mais ces obsessions prétendues d'êlres surnaturels

conjurés contre lui n'élaient-elles pas l'indice d'un
Iriiuble (pielconiiue de la raison'! Aussi, tout en
pciuisiiivaii! la répression du crime, la Justice crut
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flovnii- chorclior on dehors de l'acte même les élé-

ments de s;i conviclion.

D'abord le fait de rincarcération de Miller à Bar-

celone lut reconnu exact. En 1817, un navire parti

ti'Oran soupçonné de piraterie avait élé saisi près de

liareelonne par les ordres de l'autorité espagnole.

Dominique Aliller faisait partie de ['éepiipage, qui fut

nicarcéré. Il resta plusieurs mois en prison, et ne dut

sa liberté qu'à l'intervention du consul français, qui

le dirigea sur Port-Vendre. De ià, Miller se rendit à

Marseille, où il reprit sa vie de marin.

Sou service de mer l'avait ramené dans cette ville,

(|uelques jours seulement avant qu'il exécutât son

crime.

On chercha dans sa vie antérieure : on n'y décou-
vrit rien qui pût constater le moindre indice d'alié-

nation n)entale.

La famille de Miller fut aussi l'objet de l'atten-

tion de la Justice. De ce côté, on apprit que le père

de Dominique Miller avait donné, à la fin de sa vie,

des signes d'un dérangement intellectuel, et que
son oncle maternel avait été traité, à Marseille, dans
l'asile des aliénés, d'où il n'était sorti guéri qu'a-

près un séjour de deux années.

En présence de cette constatation, M. Aubanel,
médecin en chef de l'asile des aliénés de Marseille,

fut spécialement chargé d'examiner et d'étudier

Miller. Il lui parut que cet homme ne jouissait pas
de l'intégrité de ses facultés intellectuelles, quand
il avait commis l'acte qui lui était reproché.

Toutefois, comme le meurtre était certain, comme,
de l'aveu de l'assassin lui-même, le crime avait été

médité à l'avance, accompli de sang-froid, Miller

fut renvoyé devant la Cour d'assises des Bouches-du-
Rhône, où il comparut le 21 août 18.')2, comme ac-

cusé d'assassinat avec préméditation sur la personne
d'Antoine Santi.

La Cour est présidée par M. Marquézij. M. Perdrix,
substitut du Procureur général, occupe le siège du
ministère public; W" Mistral est chargé de la dé-

fense.

L'accusé est introduit. C'est un homme de taille

moyenne, dont la physionomie a quelque chose de
dur et de sauvage. Son regard, qu'il promène sur
l'auditoire, est vague et incerlain.

Il est donné lecture de l'acte d'accusation; ce do-
cument rappelle les faits, et se termine par ces con-
sidérations :

« Le mobile fatal auquel l'accusé a cédé est un
désir, un besoin de vengeance né d'un événement
réel qui avait surexcité la violence de son caractère.

Avant le drame du 10 niai, le dérangement de ses

facultés intellectuelles n'avait lias notoirement ap-
paru; ce trouble intérieur n'avait exercé aucune
influence sensible sur sa vie habituelle et sur l'exer-

cice lie sa profession. Déjà deux lois, soit à Oran
en 18-16, soit à Alger en IXi.S, la Justice l'a consi-

déré comme sain et responsable de ses actions,
puisqu'il a été condamné à l'emprisonnement, d'a-

bord pendant huit jours, ensuite pendant un an,
pour rébellion et pour coups et blessures envers
une fenmie. L'appréciation de sou état intellectuel,

connne de toutes les conditions morales et ma-
térielles en vei'lu desquelles il a donné la mort à
Santi, tond)e dans le domaine de la conscience du
jury, qui statuera souverainement dans sa sagesse. »

L'accusé a écouté cette lecture avec attention. On
procétie à son interiogatoire.

Miller répond avec beaucoup <le clarté et (!( pré-

cision à toutes les questions. Il donne les détails

les plus com|)lets sur l'exécution de son crime. Mais
quand M. le Président lui demande pourquoi il a

tué le capitaine Santi, qui ne lui avait fait aucun
mal , il répond avec énergie qu'il a doimé la mort
au consul mexicain, et qu'il a parfaitement reconnu
l'homme dont il avait gravement à se plaindre.

On passe à l'audition des témoins.

C'est d'abord M Ce'sar Santi, fils de la victime.

— Il n'a vu l'accusé qu'après son arrestation. Il

l'avait déjà rencontré sur la Place-Neuve , presqir'à

l'endroit où son père a été frappé. Par une sorte de
pressentiment dont il ne saurait se rendre compte,
il s'est arrêté alors, tout interdit. Cependant cet

homme ne lui a jamais parlé; il n'avait jamais fait

aucune menace à son père, qui n'a pu connaître

l'accusé en Espagne, puisqu'il n'y est jamais allé.

Joseph Calamand , tailleur de pierres. — C'est

l'ouvrier qui s'est jeté sur l'assassin. Celui-ci n'a pas

même essayé de cacher son arme. Avec le plus

grand sang froid il l'a prié de le conduire à la po-

lice. Un garde municipal est venu donner assistance

au témoin.

Jean Vallet , armurier, déclare que Miller est

venu le 8 mai, dès le matin , marchander des pisto-

lets ; il est revenu vers les quatre heures du soir,

avec un camarade , terminer l'achat. L'accusé pa-

raissait fort calme. Le pistolet qu'on représente au

témoin est bien celui qu'il lui a vendu.

Tout l'intérêt des témoignages est concentré dans

la déposition du docteur Aubanel. yVussi, un vif mou-
vement de curiosité se manifeste dans l'auditoire à

son apparition dans la salle.

M. Aubanel a étutlié à fond le caractère de l'ac-

cusé ; il a pris tous les renseignements qui pouvaient

l'éclairer sur l'importante mission qui lui a été con-

fiée par la Justice ; et des observations suivies aux-

quelles il s'est livré, du rapprochement des habi-

tudes de Miller et des circonstances mêmes de son

crime, il a déduit les conclusions suivantes :

« 1" Dominique Miller a élé frappé d'aliénation

mentale dans les prisons de Barcelone, à la suite de
l'arrestation du bâtiment sur lequel il était embar-
qué. // était prédisposé par hérédité à la folie.

2" Cette affection mentale, marquée par de
nombreuses rémissions, diu'e depuis cinq ans; elle a

présenté par intervalle des accès d'exaspération,

mais elle est restée presque constamment à l'état de
monomanie,

« 3" Celte monomanie, caractérisée par des idées

de complots d'ennemis et de persécutions, cons-
titue ce que les aliénistes appellent li/pémanie, avec

délire isolé, ne roulant que sur une seule série d'i-

dées. Nous l'appelons, nous, monomanie-lijpéina-

niaque.

« 4° Cet état de folie, donnant naissance à des

hallucinations ou- à des illusions, a été cause de

nombreuses méprises; ce sont ces illusions <pii lui

ont l'ait prendre un pauvre vieillard pour le consul

mexicain qu'il voyait toujours devant ses yeux.

« ri" L'inculpé ne jouissait pas de lintégi'ité de

ses facidtés intellectuelles, et son libre arbitre se

trouvait maniteslemeiil altéré au moment de la per-

pétration de l'assassinat.

« ti" On ne peut pas le considérer comme respon-

sable de cet assassinat : l'action de tuer n'est pas un

crime en elle-wéine, c'est le motif pour lequel af/il

fnidivida qui le rend coupable et passible de toute

la sérénté de la Loi.

« 7" La maladie mentale doni il est atteint per-
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siste encore aujourd'hui avec l:i même intensité, et

elle ne présente que de très-laibles chances du gué-

rison. Elle ira plutôt en s'aggravant qu'en s'amélio-

rant.
.

« 8° L'inculpé est un aliène excessivement dange-

reux. La Justice doiWabsouclre, mais l'autorilé ad-

ministrative doit pourvoir à sa séquestration dans

une maison d'aliénés, et recommander à son égard

les plus grandes précautions et la surveillance la plus

rigoureuse.

« 9» Cette séquestration dans un asile doit être

perpétuelle; les rémissions ne seront jamais consi-

dérées comme des indices de guérison, et la maladie

viendrait-elle à cesser, ce qui est peu probable, le

médecin ne devrait pas demander la mise en liberté

à cause des craintes de la récidive. L'aliéné homicide

ne doit pas périr sur Véchafaiid, mais la Société a

besoin de se garantir de ses attentats par une sé-

questration perpétuelle.

«10" Si jamais on réclamait sa mise en liberté,

l'autorité devraits'y refuser, ou ordonner préalable-

ment l'enquête la plus scrupuleuse sur l'état mental

de l'individu. Cette enquête, pour avoir quelque va-

leur, devrait être contiée à des magistrats très-expé-

rimentés et à des médecins aliénisles d'une répu-

tation méritée. J'indique ces précautions à cause

du caractère particulier que présente la folie de cet

homme, et des dangers auxquels la Société serait
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exposée, s'il pouvait un jour être rendu à la liberté. »

(jCS conclusions de la Science n'ont point con-

vaincu le ministère public. M. Perdrix soutient avec

force l'accusation. D'abord , la folie ne lui paraît pas

suflisamment établie; puis, l'accusé n'a agi que
pour donner satisfaction à un sentiment de ven-

geance, et la Justice ne saurait absoudre uu crime

trop longtemps et trop froidement prémédité.

Le rapport, si admirablement raisonné de M. Au-
banel, a rendu facile la tâche de la défense. /U" yViv-

iral s'en empare avec bonheur pour démontrer
l'existence de la monomanie chez l'accusé.

Après le résumé de M. le Pre'sident et quelques

minutes de délibération, Miller, plus heureux que
Jobard, est déclaré non coupable. 11 sera retenu

,

toutefois, pour être renfermé dans une maison

d'aliénés.

Nous avons dit, en rendant compte du procès de

Papavoine et d'Henriette Cornier, que le supplice de

Papavoine avait valu la vie à Henriette Cornier. Ne
pourrions-nous dire, avec autant de raison, que la

condamnation mitigée de Jobard a causé l'acquitte-

ment de Miller? C'est ainsi, répéterons-nous encore,

que « la Loi s'épure; que ses peines diminuent et

s'adoucissent à travers les âges, et que le coupable

d'hier n'est plus que le malheureux d'aujourd'hui. »

(Causes cÉLÈonES, tome I, procès Papavoine.)

^==::^^ïfla
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ANTOINE LÉGER L'ANTHROPOPHAGE (1824J.

,î*' -^^z

«... Il fond, comme une bêle

Le 10 août 1824, une jeune fille de la commune
d'Illeville, canton de la Ferlé-Aleps(Seine-et-Oise),

Aiuiée-Constance Debully, âgée de douze ans et

demi, sortit de chez ses parents^ vers le^ quatre heu-

res du soir, pour aller ébourgeonner une pièce de
vigne, située à un quart de lieue du village, près du
bois de Bondiveau. Le soir, ses parents, ne la voyant

j);is revenir, conçurent quelque inquiétude. Une
louve dévastait le canton. lisse mirent à la recherche.

Ils se rendirent à la vigne, la jeune tille n'y était plus;

dans un sillon, près d'un ceps, on trouva, rangés

avec ordre, son chapeau, ses souliers et sa serpette.

Son père et ses frères l'appelèrent et la cherchèrent
vainement une partie de la nuit dans les bois des

environs.

Les autorités locales, instruites de cette dispari-

lion, ordonnèrent aussitôt des battues générales dans
tout le pays. Elles ne produisirent, les cinq premiers
jours, d'autre résultat que la découverte, à une lé-

gère distance de la pièce de vigne, d'un mouchoir
rayé bleu et blanc qui n'avait pas appartenu à la

jeune fille. Enfin, le 16 août, dans une battue fuite

par les villageois de Cerny au milieu des roches si-

tuées au-dessus de Monlmirault, dites les Roches de
la Ckarbonnière, on remarqua, dans une crevasse

du roc, des branchages de fougère fanés , et qui pa-
raissaient avoir été réccnunenlfoulés.On les arracha
et dessous l'on trouva du foin, de la paille et des
feuilles disposés de manière à masquer l'ouverture

d'une espèce de grotte dans laquelle on descendit.

Des débris d'artichauts, d'oignons, de cosses de
pois et dépis de blé, un lit de foin et de mousse
annoncèrent que cette grotte avait seivi récemment
d'habitation ; une odeur méphitique qui s'en exhalait

excita de nouvellesrecherches, et, à la lueur d'un flam-

beau, on découvrit, enfoui sous deux pieds de sable,

dans un enfoncement pratiqué au fond de laj;rotle,uii
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lauve, sur la jeune fille » (page 2).

cadavre déjà en putréfaction, dont les jambes et les

cuisses étaient repliées sur le bas ventre, et qui étaif

enveloppé dans une chemise, un jupon et un mou-
choir, et entortillé par une hartde chêne. Le père
et lanière de la jeune Debully reconnurent dans ce
cadavre leur malheureuse fille.

Avertie de celte découverte, qui révélait un crime,

la Justice se transporta immédiatement sur les lieux,

assistée d"un chirurgien. A l'examen du cadavre, on
reconnut que le corps avait été ouvert dans toute son
étendue avec un instrument tranchant ; des plaies

nombreuses et profondes cvaient été faites sur di-

verses parties du corps avec la pointe du même in-

strument. La tète et le col étaient gorgés de sang,

tandis que le cœur et les vaisseaux sanguins qui

renvironnei.it étaient complètement desséchés.

Cependant, l'inquiétude et la terreur régnaient
dans les camjjagnes voisines du théâtre du crime.
Les paysans, l'autorité, épiaient avec soin tous les

étrangers qui traversaient le pays, croyant décou-
vrir l'assassin dans chacun d'eux. On ignorait qu'il

était déjà sous la main de la Justice.

Le 12 août, un garde particulier du canton avait

aperçu dans un bois, assis près d'une fontaine,

un homme qui lui était inconnu. Sa figure portait

reni|jreinte d'une altération profonde, ses vêlements
étaient en désordre. Le garde voulut s'approcher de
lui, mais l'homme disparut dans l'épaisseur du bois.

Le garde le guetta pendant presque toute la jour-

née du lendemain, et le soir, comme il revenait à
la fontaine, il l'arrêta.

Cet homme avait déclaré d'abord se nommer
Antoine Léger, de Saint-Marlin-Rrétencourt, can-

ton de Dourdan. Il avait quitté, par un coup de tête,

son pays, sa famille, le jour de la Saint-.lean, em-
portant avec lui une sonmie de 50 fr. n Je me pro-

menais, ajouta-l-il, depuis un jour et demi dans le

LÉGER.



CAUSES CÉLÈBRES.

bois où vous venez de m'arrèter. Je ne savais ou me
portaient mes pas; j'allais où mon désespoir me por-

tait. »

Amené devant l'adjoint de la commune, il s'était

donné ensuite pour un forçat évadé, et il avait ra-

conté comment il avait rompu sa chaîne à Brest,

comment il avait franchi les remparts pour s'enfuir.

Ces réponses étranges^ contradictoires, l'absence

de tous papiers, la découverte laite sur sa personne

de deux conieaux, dont l'un a manche de bois avait

la lame très-aiguisée, toutes ces circonstances réu-

nies éveillèrent les soupçons; l'individu fut retenu

comme inculpé de vagabondage.

Dans la prison, Léger raconta aux autres détenus

que, depuis quinze jours, il avait couché dans les

bois et les creux des rochers des environs.— «Mais,

lui dirent ses compagnons, de quoi vivais-tu donc,
puisque tu n'approchais d'aucun village?— De pois,

d'artichauts et de blé, » répondit Léger.

Cette conversation vint aux oreilles de la Justice, et

fut pour elle un trait de lumière : onavaittrouvédans
la grotte de la Charbonnière des débris de pois, d'ar-

tichauts et d'épis de blé. En outre, plusieurs fem-
mes vinrent déclarer que, quelque temps avant la

disparition de la jeune DebuUy, elles avaient ren-

contré, dans les bois des environs des Roches de la

Charbonnière , un homme dont la mise extraordi-

naire, le teint basané les avaient surprises et effrayées.

Confrontées avec Léger, elles le reconnurent pour
l'homme qu'elles avaient vu et qui en avait même
abordé quelques-unes dans le bois.

On se rappelle qu'un mouchoir rayé bleu et blanc
avait été trouvé, lors des battues, à peu de distance

de la pièce de vigne du sieur Debully : ce mouchoir
fut comparé avec celui que portait Léger, et on re-

connut qu'il était de la même toile, ourlé du même
fil et de la même manière. Enfin, le cadavre ayant
été exhumé, on rapprocha des blessures qu'il por-
tait la lame du couteau à manche de bois trouvé sur

Léger, et cette opération donna la certitude que ces

blessures avaient été ftiites à l'aide de cette arme.
Léger, qui jusque alors s'était renfermé dans un

système de dénégation absolu, ne put enfin résister

à la force des preuves accumulées contre lui. Amené
sur le lieu du crime, mis en présence du corps de sa

victime, [)ressé de questions par le juge, abattu,

tremblant, il laissa échapper le terrible aveu. « Eh
bien ! oui, dit-il, c'est moi qui ai commis le ciime ! »

et alors il en révéla jusqu'aux moindres circonstan-

ces; il indiqua à la Justice et le théâtre du forfait, et

la maniéie dont il avait été consommé. Ici le juge
cesse d'interroger, c'est le criminel (\u'\ va parler.

Léger a quitté la maison paternelle, comme il l'a

déclaré, le jour de la Saint-Jean, sous le prétexte

avoué d'aller ii Dourdan se louer comme domesti-
que, mais avec la ferme intention de s'éloigner de sa

famille p(jur aller vivie dans un isolement absolu.
Outre la somme de 50 fr., il n'emportait que les ha-

bits dont il était vêtu. Au lieu de se rendre;» Dour-
dan, il est venu direclenientii Elampes, ou il a passé
la nuit dans une auberge. Il s'est ensuite dirige sur
laFeité-Alep.s, et s'est arrêté près de cette ville,

dans les bois qui dominent le hameau de Montini-
ranlt. Il a parcouru d'abord ces bois pour y chercher
une retraite oii il put se mettre à l'abri des injures
del'air, ('l, au houtde huit jours seulement, il a trou-

vé la grotte des Hoches de la Charbonnière, qui dès
lors lui a ser\i de demeure. Lii, il s'est préparé un
lit, composé de regain sec qu'il est allé chcrchei'
dans la vallée.

Léger, à l'en croire, aurait vécu pendant les (|uinze

premiers jours, de racines, de pois, d'épis de blé, de
groseilles et d'autres fruits qu'il allait cueillir dans
le vallon, sur la lisière du bois. Aa commencement
du mois d'août, il est allé, la nuit, voler des arti-

chauts dans le jardin de la filature du sieur Lange-
vin, à Itteville.

Un jour, ayant surpris un lapin sur une roche, il

l'a tué et mangé cru sur-le-champ. Enfin, vivement
pressé par la faim, il s'est rendu un soir, sur les neuf
heures, à la Ferté-Aleps pour y acheter quelques
livres de pain et du fromage deùruyère. Il y est re-

tourné trois ou quatre fois encore, à la même heure
et aux mêmes fins.

Cependant, au milieu de sa solitude, il était tour-

menté de violentes passions ; il éprouvait , dit-il,

l'horrible besoin de manger de la chair humaine,
de s'abreuver de sang L'occasion s'étant pré-

sentée, il l'avait saisie sur-le-champ.
Le 10 août, errant dans les bois, et se trouvant,

vers quatre heures du soir, sur les hauteurs qui do-
minent le vallon d'Itteville, il aperçut une jeune fille

dans une vigne, prés de la lisière du bois. 11 conçut
à l'instant même le projet de l'enlever. La jeune fille

est seule; des bergers, quelques ouvriers épars dans

la plaine sont trop éloignés pour pouvoir entendre ses

cris et la secourir; il descend rapidement la côte ii

travers les bois, fond comme une bête fauve sur la

jeune Debully, qui, assise près de la vigne, ne l'a

pas vu approcher, lui passe son mouchoir autour

du cou, la charge sur ses épaules, et l'emporte, en

courant, dans les profondeurs du bois.

Enfin, épuisé de sa course, et s'apercevant que la

jeune fille est sansmouvement, il la jette sur l'herbe. .

.

Le forfait qu'il a médité reçoit son exécution... La
jeune Debully est sans vie!.. Léger a eu soif de son

sang!

Sa rage bestiale assouvie, Légerreplie ce corps ina-

nimé, l'enveloppe des vêtementsqui le couvraient, le

lieavec uneforte branche dechêne, qu'ilcoupesurle
lieu même, l'emporte dans la grotte et l'y ensevelit

sous le sable. Craignant alors que les émanations du
cadavre ne se répandent dans la plaine, il ferme avec

soin tontes les issues de la caverne; et, après avoir

lavé son visage, ses mains, son couteau; après avoir

déchiré le col et les manches de sa chemise souillés

du sang delà victime, et les avoir cachés sous une
roche, tourmenté par les remords, ne pouvant trou-

ver le sommeil, il abandonne, deux heures avant le

jour, le théâtre de son crime.

Il avait erié ensuite à travers bois et montagnes
jusqu'au moment où il avait été arrêté.

Ces aveux de l'assassin s'accordaient parfaitement

avec l'état même du cadavre et avec toutes les dé-

cou\ertcs qu'avait déjà laites l'instruction. Conduit
sur les lieux. Léger montra l'endroit où il s'était ar-

rêté pour consommer son crime, et ou crut encore

apercevoir sur l'iierbe quelques traces de sang. Il

indiqua le chêne sur lequel il avait coupé la branche

qui avait servi à lier le cailavre, et cette branclu',

rapprochée de sa lige, s'y r,ipp(.>rta parl'aitemeiit.

Enlin, il désigna la roche sous laquelle il avait caché

le col et les manches de sa chemise, et on les y
trouva en effet.

L'instrnclion n'avait plus qu'il rechercher les anté-

cédents de l'accusé. Il el.iit bilteur en grange et al-

lait fagotler dans les bois depuis l'âge de quinze ans.

Appelé au service en 181 T», il était resté eu garnison

àSoissons. A la rentrée des Bourbons, il avait repris

I



AiNTOINE LÉGER.

ses travaux. Dès sa jeunesse il avait toujours paru
sombre el l'arouclip, recherchant habituellement la

solitude, et fuyant la société des femmes et des jeunes
garçons de son âge.

A partir du moment où il avait tout avoué, Léger
conserva le plus étonnant sang-froid. A toutes les

questions relatives au crime, un oui, prononcé avec
indifférence, était sa seule réponse. Léger fut ren-

voyé devant la Cour d'assises de Versailles, où il

comparut le 23 novembre 1824, accusé 1° de vol

avec effraction ;
2° d'attentat à la pudeur commis

avec violence ;
3" d'homicide volontaire commis avec

préméditation et guet-apens.

A dix heures, la Cour entre en séance, sous la

présidence de M. le Conseiller Dchaits!"j. M. Douet
d'Arcq occupe le siège du ministère public. M^ Be-
noit, avoué, est chargé d'office de la défense.

L'affluence est nombreuse dans le prétoire; chacun
veut voir l'auteur, chacun veut assister aux débats

d'un crime qui décèle un genre de férocité rare

chez les nations civilisées et dont les annales cri-

minelles n'offrent heureusement que peu d'exemples.

A dix heures et demie, on introduit l'accusé. Il

est vêtu en paysan, veste et pantalon bleu. Ses longs

cheveux, sa barbe touffue ont été coupés; son teint

est basané ; sa physionomie offre à la fois un mélange
de stupidité et de douceur. Ses regards sont hébétés,

ses yeux fixes, sa contenance immobile. Il conserve la

plus profonde impassibilité ; même un air de gaieté

et de satisfaction semble régner sur son visage.

Avant la lecture de l'acte d'accusation, et sur le

réquisitoire de M. le Procureur du Roi, la Cour or-

donne que le procès sera jugé à huis-clos; mais cette

sage mesure n'a évidemment pour but que d'éloi-

gner les personnes susceptibles, à raison de leur

âge, de leur sexe, ou de leur éducation, de recevoir

des détails du débat des impressions trop fâcheuses.

Les Jurés de la session, le docteur Marc, d'autres

médecins, les avocats et avoués, un certain nombre
d'habitants distingués de Versailles, les rédacteurs

des différents jeurnaux et les témoins de l'affaire,

sont autorisés à demeurer dans la salle d'audience.

Lecture est donnée de l'acte d'accusation; on y a

groupé tous les faits déjà connus du lecteur. Pen-
dant cette lecture. Léger a conservé un maintien
dont il est impossible d'exprimer l'imperturbable

tranquillité. Ses yeux presque constamment bais-

sés, se portent de temps à autre sur les vêtements
de la victime, sur la harl de chêne et sur le couteau
qui lui a servi à commettre le crime, exposés sur
la table des pièces de conviction.

M. le Président procède à l'interrogatoire de
l'accusé.

D. Fréquenliez-vous les jeunes gens dans le vil-

lage? — 1{. J'allais avec eux le dimanche au cabaret
boire bouteille, jouer aux cartes ou au billard,

D. Aviez-vous ce qu'on appelle une bonne amie,
une jeune fille qui fût l'objet de vos préférences'? —
R. Non, Monsieur.

D. Pourquoi avez-vous quitté vos parents? —
/?. Parce que j'étais malade; j'avais un rhume, et

j'étais attaqué de la pierre.

M. le Président fait remarquer que les docteurs
qui ont visité l'accusé n'ont reconnu chez lui aucun
signe de cette maladie.
D. De quoi vécùtcs-vous pendant les quinze jours

que vous avez passés dans les bois de la Ferté-Alcps ?

— R, De toutes sortes de racines, d'oseille sauvage,
de merises et de groseilles; j'allais couper le soir,

pour n'être pas aperçu, des branches de groseillier.

D. Le 10 août, vous vous êtes introduit par une
brèche dans un jardin d'tlteville et vous y avez pris
quelques artichauts? — R. J'ai pris aussi des oignons
et quelques épis de blé.

D. Vous mangiez donc le grain tout cru, après
l'avoir dépouillé de son enveloppe? — R. Si, Mon-
sieur.

D. Que buviez-vous? — R. De l'eau que j'allais

chercher dans les trous de la roche.
D. N'avez-vous pas eu plusieurs fois l'idée d'en-

traîner quelque femme dans la roche de la Char-
bonnière? — R. J'en ai eu l'idée, mais je ne l'ai pas
fait. C'est le désespoir qui m'a conduit dans les

roches de la Charbonnière. J'avais le cerveau vide.

J'éprouvais des désirs, mais je ne voulais pas les sa-
tisfaire.

D. Vous avez dit dans l'instruction que vous crai-

gniez la résistance d'une femme adulte; vous crai-
gniez aussi que ses cris n'attirassent les passants?—
R. Oui, Monsieur.

D. A quelle heure êtes-vous sorti le 10 août de
votre caverne? — R. Je n'étais pas réglé pour sortir;

je suis parti vers trois heures et demie.
D. Qu'avez-vous fait le même jour à quatre heu-

res du soir? — R. J'étais allé pour cueillir des pom-
mes. J'ai aperçu au bout du bois une petite fille

qui était assise le dos tourné vers moi; il m'a pris
idée de l'enlever. Je lui ai passé mon mouchoir
autour du cou, et je l'ai chargée sur mon dos. La
petite fille n'a jeté qu'un petit cri. J'ai marché à tra-

vers du bois, et, à lendroit que j'ai montré, je me
suis trouvé mal de soif, de faim et de chaleur. Je
suis peut-être resté une demi-heure comme ça,
sans connaissance. La soif, la faim m'ont pris trop
fort; je me suis mis à la dévorer...

D. Dans quel état se trouvait alors la jeune fille?— R. Sans mouvement; elle était morte. Je n'ai

essayé que d'en manger, et voilà tout...

M. le /'/e.w/e/jnnterpelle de nouveau l'accusé de
dire la vérité. Léger nie obstinément tous les faits

qui se rattachent au viol et qu'il a confessés dans
l'instruction.

M. le Président Vit ses réponses précédentes... Il a
vu sortir le sang en abondance... 11 y désaltéra sa
soif... Pousse par le malin esprit qui me dominait,
j'allai, dit-il, jusqu'à lui sucer le cœur...

L'accusé. — Je n'ai rien dit de tout cela à MM. les

Juges, qui ont écrit tout ce qu'ils ont voulu.
lU. le Président lui fait observer que c'est la pre-

mière fois qu'il prétend s'être trouvé mal quand il

déposa la jeune Debully sur l'herbe. Quant à l'atten-

tat à la pudeur, les procès-verbaux des docteurs ne
le constatent que trop clairement.

31. le Président continue l'interrogatoire.

D. Qu'avez-vous fait des débris du cadavre? —
R. Je les ai enfouis au fond de la grotte et j'ai bou-
ché l'entrée avec de la fougère el toutes sortes de
choses. Après cela, je me suis en allé; il y avait des
oiseaux qui croassaient après moi.

D. Quels oiseaux? — R. Des pics, qnc je croyais
être là pour me faire prendre, parce qu'elles croas-

saient contre moi.
D. Vous étiez donc agité par la crainte? Vous

sentiez donc que vous aviez mal fait? — R. Oui;
(inaïul j'ai repris connaissance

,
je suis allé me cacher

dans des rochers plus bas. J'y ai passé une partie de
la nuit sans pouvou- dormir, je n'avais plus ma tête

à moi. Le lendemain, je me suis en allé à travers

champs par-dessus les montagnes. Je me suis lavé
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la figure sur les roches où il y avait de l'eau, et j'ai

lave aussi ma chemise. J'ai coupé le col et le hou
des manches où il y avait encore du sang à même. J'ai

rencontré un garde et j'ai pris la fuite. Quand je

voyais quelqu'un d'un côté, je m'en allais de l'autre.

Le garde m'a dit : « Hal(e-là, de par le Roi ! » Je me
suis arrêté tout court.

M. le Président. — Que vouliez-vous faire de la

jeune Debully? — /?. Je n'avais pas de connaissance;

j'étais pohssé par le malin esprit.

M. le Président ordonne de présenter à l'accusé

la chemise saisie sur lui, encore toute souillée et

couverte de déchirures. Cet aspect ne le fait pas

un instant sourciller. Il conserve ce même sourire

sur les lèvres, cette même apparence de calme gaieté

qu'on a pu remarquer pendant toute la durée de ce

long interrogatoire.

On passe à l'audition des témoins.

Pierre Debully, père de la jeune Ainiée-Cons-
tance, raconte les terribles perplexités dans les-

quelles l'a jeté la disparition de sa fille. Cette enfant

était la joie et l'espérance de sa maison, son bôton de
vieillesse, comme la plus jeune de ses cinq enfants.

M. le Président , à l'accusé. — Léger, vous voyez
que vous avez privé un père de sa fille chérie?
— /?. Que roulez-vous gve j'y fasse ?

La femme Debulhj dépose d'une voix entrecoupée
de sanglots. Elle n'a pu reconnaître sa fille qu'à ses

vêtements, tant sa figure était méconnaissable, tant

son pauvre petit corps était mutilé. Les autorités

judiciaires, par un sentiment de pitié, ne voulaient

pas qu'elle s'en approchât.

M. le Président, à Léger, — Accusé, qu'avez-

vous à dire ?

L'aecusé , commençant à pleurer. — Je suis bien

fâché de cela, je lui en demande bien pardon. Et sa

figure, un instant émue, reprend l'expression froide

qu'elle avait quelques minutes ai.paravaut.

.V. le dockur Sullut, l'un des médecins chargés

de faire l'autopsie du cadavre , dcchre que l'enfant

a dû mourir à la suite d'asphyxie produite soit par

strangulation , soit par étouffement. Il a remarqué
des incisions qui lui ont semblé faites avant la mort,

sans qu'il puisse l'affirmer. 11 est porté à croire,

d'après certains indices, que l'attentat à la pudeur
a été consommé pendant que la victime respirait

encore. Il a fallu arracher à Léger l'aveu de son

crime. Confronté avec le cadavre , il niait encore

avec opiniâtreté qu'il fût l'assassin ; mais sa conte-

nance démentait ses paroles; il était pâlt, paraissait

dévoré de remords, a Malheureux ! lui dit alors le

docteur, vous avez mangé le cœur de cette infor-

tunée! nous en avons la preuve; avouez la vérité?))

— Léger répondit eu tremblant : <i Oui, je l'ai

mangé, mais je ne l'ai pas mangé tout à fait... » Il

ajouta que l'enfant était morte tout de suite.

Léger. — Cela est vrai; mais il n'y a pas eu de
viol d'aucune manière. Ces messieurs ont écrit le

reste comme ils ont voulu.

Le 9>Km Bourreau , marchand-épicier, à la Ferlé-

Alejis, reconnaît Léger, qui est venu plusieurs fois

lui acheter du fromage de Gruyère.

Leyer. — Je vous ai acheté aussi des dragées?

/-c témoin.— C'est vrai, je ne me le ia[»pclais plus.

Léger. — Ce témoin-là est le plus franc de tous.

,V. le Président, à Léger. - Que vouliez-vous faire

de ces dragées'? N'était-ce pas pour les offrir à des

femmes ou des jeunes filles que vous vouliez attirer

dans votre lepaireV — H. Non , mousieui' , c'était

pour moi. C'est une idée qui m'est venue comme ça.

Les témoignages sont épuisés. .V. Douet-d'Arrq
prend la parole.

M. le Procureur du Roi expose les faits de l'accu-

sation ; après avoir rappelé que les aveux de Léger
lui ont été arrachés, il soutient que l'accusé avait

conscience de son crime
;
qu'il en a fourni lui-même

la preuve par les précautions qu'il a prises pour en
effacer les traces, par l'horreur que lui inspirait la

caverne
,
par l'insomnie et les remords qui le tour-

mentaient, selon ses propres aveux. « Un insensé ,

dit M. le Procureur, aurait dormi auprès de sa vie--

time, mais Léger est forcé de s'enfuir ; il lui semble
que les oiseaux viennent lui reprocher sa cruauté. »

.V Benoit , défenseur de l'accusé, après avoir dit

que la raison se refuse à croire à l'existence d'un
attentat aussi horrible, commis par un homme qui
jouirait de ses facultés intellectuelles, s'efforce

d'établir qu'il ne faut voir dans Léger qu'un indi-

vidu en état de démence. Ses habitudes, sa conduite,

sa fuite précipitée de chez ses parents , le genre de
vie auquel il s'était condamné, toutes ces circon-

stances démontrent évidemment l'absence de raison

chez l'assassin. Le défenseur insiste pour que la

question d'aliénation mentale soitplacéeau nombre
des questions soumises au jury.

Le débat est terminé. M. le Président fait rouvrir

les portes de l'audience; et, maîtrisant la profonde
émotion qu'inspirent de tels débats, il résume avec

précision et méthode les charges produites par l'ac-

cusation et les moyens invoqués par la défense.

Les Jurés, après une heure de délibération, rap-

portent un verdict négatif sur la question de
démence, et afOrmatifsur toutes les autres questions.

La Cour prononce un arrêt qui condamne Léger à

la peine de mort.

Léger a entendu sa condamnation avec le même
calme et la même impassibilité qu'il a montrés pen-

dant les débats.

Léger ne se pourvut pas en cassation. Le 1" dé-

cembre 1824, une foule inmiense assistait , à Ver-

sailles, à son exécution. Le bestial assassin montra
tant de faiblesse dans ses derniers moments, qu'il

fallut pour ainsi dire le porter sur l'échafaud.

Ecartons un moment de notre esprit l'horreur

que nous inspire cette bête féroce à face humaine,
et demandons-nous ce que c'était que Léger. Pour
l'honneur del'hiunanité,onle voudrait fou; l'était-il'?

Un des premiers médecins qui aient étudié la

folie, M. Georycl, dans une brochure publiée en 1825,

n'a vu dans Léger ni un meurtrier responsable, ni

un redoutable cannibale , mais tout simplement un
malheureux imbécile. Il en a trouvé la preuve dans

l'examen du procès, dans la conduite et dans les ré-

ponses de l'accusé. Ses habitudes mélancoliques et

solitaires, la bizarrerie de sa fuite sans cause, l'ab-

sence des motifs ordinaires du crime, tout, en effet,

montre ici un malade et non un scélérat. La dépra-

vation des appétits, l'hoirible et soudaine perver-

sion de son sens moral, sont caractéristiques de l'alié-

nation mentale. L'autopsie a .'onlirmé ces apprécia-

tions; chez Léger, le cerveau était manifestement

altéré; une adhérence morbide se faisait remar-

quer entre cet organe et les méninges.

Léger était donc justiciable de Bicétre plutôt que
de l'échafaud.

Trente ans jilus tard, nous verrons se dessiner

plus nettement encore cette divergence entre la

Science et la Magistraluie dans le célèbre procès

Jobard.
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...'C'était là la dernière station du forçat avant le bagne. (Page 4)

La Justice humaine, comme tout ce qui est de
l'homme, est sujette à l'injustice ou à l'erreur. Le
catalogue de ses arrêts ne montre que trop d'ini-

quités ou de déplorables méprises. A plus d'une
page on voit l'innocent condamné, soit par passion,
soit par aveuglement, soit par négligence. Il est juste

de dire, à l'honneur des temps modernes, que le

nombre des causes d'erreur a notablement diminué
de nos jours. Des lois plus douces, un(! procédure
plus régulière et plus protectrice de l'accusé, l'apai-

sement des passions intolérantes, l'abolition des
privilèges, ont sensiblement atténué , s'ils ne les

ont pas fait entièrement disparaître, les tristes effets

de la servilité, de l'esprit de vengeance, de la pré-
cipitation, de la prévention. Si le Juge, aujouid'liui,

peut n'être pas toujours un honnête homme, la Jus-

causes cÉLiiBnEs, — iiy LIVIl.

tice est honnête. Seuls, les procès politiques ont
retenu le caractère de violence et de partialité; le

vainqueur y achève le vaincu.

Mais, avant l'introduction de l'esprit moderne
dans la Justice, l'erreur y règne en souveraine. Ses
armes sont la torture, qui fait parler les douleurs de
la chair, au lieu d'interroger les faits ou la con-
science; une procédure, tantôt monstrueusement
rapide, tantôt lente jusqu'à la férocité; le secret,

qui peiniet tout et couvre tout; la confusion des

juridictions, qui engendre l'arbitraire; le despotisme
politique, qui condamne sans entendre; la passion

religieuse, qui n'entend que sa propre voix; enfin,

et surtout, l'irréguiarilé des instructions initiales,

abandonnées ;i tous les hasards de la mauvaise vo-

lonté, de l'ignorance ou de l'incurie.

d'anglade. — i.Eimrri. — l
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Ce serait une tâche immense, impossible, que

celle qui consisterait à noter, dans les arrêts anté-

rieurs nu dix-ncuvièr')e siècle, tous ceux qui, par une

de ces causes, furent entachés d'erreur. Il faut se

borner, il faut choisir. La mémoire des générations

a choisi certains noms, qui resteront éternellement,

en France, comme les déplorables types de ces dé-

faillances de la Justice. Catns^ Sirven, de La Barre (1 ),

rappellent l'aveuglement causé par la passion reli-

gieuse
;
parmi ceux dont les malheurs immérités

accusent la mauvaise foi des Juges ou les défectuo-
sités de la Loi, nous prendrons ces noms à jamais
célèbres : D'Ant/Zade, Lebrun, Montbailli, Victoire

Sa/mon, Verdure.

D'ANGLADE (1689)

En 1687, une vaste et belle maison de la place

Royale, à Paris, était habitée par deux familles d'in-

térieurs et d'habitudes toutà fait ditférents. Car déjà

ces vieux hôtels, construits sous Henri IV, et qui

rentraient dans le plan général d'un quartier gran-

diose resté en projet, avaient dû être partagés entre

plusieurs locataires. Le rez-de-chaussée et le pre-

mier étage de cette maison étaient occupés par le

comte et la comtesse de Montgomery. Ce n'était là

pour eux qu'un pied-à-terre; ils passaient une par-

tie de l'année dans leur terre de Villebousin, près de
Montlhéry. Leur fortune, sans égaler leur nom,
était des plus satisfaisantes, bien assise sur bonnes
terres au soleil. Leur maison, à Paris, se composait
d'une femme de chambre, d'un valet de chambre,
d'un cocher, d'un petit laquais, d'un page et d'un

aumônier.
Un pavillon, situé au fond de la cour, renfermait

une sorte d'atelier dans lequel quatre des bonnes
faiseuses, coupeuses de corps, brodeuses et coutu-

rières, travaillaient incessamment aux toilettes de
la comtesse. Sur le devant, au rez-de-chaussée,

trois pièces s'ouvraient à la file dans un long corri-

dor qui aboutissait de la porte cochcre à la cour.

L'une était le dortoir commun de l'aumônier, du
page et du valet de chambre; la seconde servait de
salle à manger; la troisième, de resserre. Dans ce

même corridor, en foce des trois portes, s'ouvrait

un escalier qui conduisait à l'appartement du pre-

mier étage. Parmi les chambres du premier étage,

il y en avait une à laquelle attenait un petit cabinet,

qu'on nonimait le Trésor : c'était là que le comte
et la comtesse renfermaient leur argent et leurs

bijoux.

(Juant à Laurent Guillemot d'Anglade, principal

locataire de la maison, et qui y occupait le second
et le troisième étage, sa noblesse passait pour dou-
teuse. 11 menait un certain train, vivait largement,
avait de nombreuses et honorables fréqucntalious

dans le monde de la noblesse et de la inagislralure,

soupait et jouait tous les soirs en ville. Ses amis le

disaient beau joueur, heureux; ses ennemis préten-
daient qu'il prêtait sur gages. Sa femme, douce et

insigiiilianlc créature, une jciuie fille de cin(j ans
et un donieslique ])eu nombreux composaient toute

sa famille. On ne lui connaissait ni parents, ni ter-

res, ni revenus.

Des relations de bon voisinage s'étaient établies
entre les deux locataires; mais on n'avait jamais été
jusqu'à l'intiinité. l'ourla iii'cmiéi'c fois, dans V;m-
tonine de 1087, les Montgomery, sur le point de
pailir|)our leur terre, invilèrentles d'Anglade à les
}• accompagner. D'Anglade accepta l'invilation;
mais, quelques jours avant le dépari, il s'excusa de
ne i)ou\oii' s'y rendre. Cela le dérangerait de ses
h.ibitijiies.

On n'insista pas. Le lundi 22 .sepleiiibre 1(187, le

conilc el la e.Miiles.c parlirenl [jour Villebousin,

annonçant leur retour pour le jeudi suivant. L'au-

mônier et les autres domestiques les suivirent, à

l'exception de la femme de chambre et du petit

laquais. La femme de chambre garda la clef de la

première porte de l'apparlement. L'aumônier ferma
à double tour la porte du dortoir du rez-de-chaussée,

et en emporta la clef.

Comme d'Anglade soupait tous les soirs en ville,

il se fil remettre les clefs de la porte de la rue ; car,

d'ordinaire, les domestiques du comte remplissaient
l'office de portier.

Le mercredi soir, on vit revenir tout à coup le

comte et la comtesse de Montgomery, qu'on n'at-

tendait que vingt-quatre heures plus tard. L'aumô-
nier, le page et le valet de chambre, qui avaient fait

le voyage à cheval, n'arrivèrent qu'une heure envi-

ron après leurs maîtres. Le souper fut dressé, selon

l'usage, dans la salle basse du rez-de-chaussée.

Pendant que le comte et la comtesse quittaient

leurs habits de voyage, l'aumônier monta pour les

prévenir qu'il avait trouvé simplement tirée la porte

du dortoir d'en bas, bien qu'il se crût assuré de
l'avoir fermée lui-même à double tour. Celte circon-

stance singulière n'attira pas autrement l'attention.

Le comte et les siens étaient encore à table quand
rentra d'Anglade, vers les onze heures. Il était ac-

compagné des abbés de Fleury et de Villars, avec
lesquels il venait de souper chez la présidente Ro-
bert. Les trois convives étaient en assez gaillarde

humeur. Apercevant de la lumière dans la salle à

manger du comte, d'Anglaae s'avança, présenta ses

compliments.— "Ouelleafl'aire imprévue vous ramène
si tôt'? demanda-t-il. — Vous allez me taxer de su-

perstition, répondit M. de Montgomery. Hier, à Vil-

lebousin, j'ai eu l'esprit frappé de quelques gouttes

de sang que j'ai vues, en dinant, sur une serviette

et sur une nappe. J'ai craint quelque malheur, et je

suis venu ici, poussé par une sorte de pressentiment.
— Ce n'est pas nous qui nous en plaindrons, mon-
sieur , et j'estime que tout le malheur sera pour
ceux que vous avez quittés si vite. »

On se salua très-cordialement, et, des deux côtés,

on se relira dans les appartements supérieurs.

Le lendemain jeudi, vers le soir, M. de Montgo-
mery se rendait près du Lieutenant-criminel du Chà-
lelel, et portait plainte en fait de vol contre les

sieur et dame d'Anglade. Il exposait que, pendant
son absence, on avait fracturé la serrure d'un coll're

de camjjagne déposé dans un cabinet dil le Trésor.

(In y avait soustrait treize sacs de mille livres en ar-

gent blanc, onze mille cinq cents livres eu or, en

pièces de deux pistoles, cent louis d'or neufs ci au

cordon, un collier de perles valant quatre mille li-

vres, (d^' vol, ajoutait-il, ne pouvait avoir été commis
que par des personnes demeurant dtms la maison,

rell'iailion n';iyanl été jjraliquée que sui' le coll're. «

(ij \'oiji:z CCS iiuiiiK,
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Le Lieulcnant-criminel, assisté du Procureur du

roi et d'un Commissaire de police, se transporta sur

les lieux. La perquisition porta naturellement sur

les appartements, le vol étant circonscrit dans la

maison aux ternies de la plainte. D'Anglade et sa

femme demandèrent qu'on commençât la visite par

les pièces qu'ils habitaient.

Le Lieutenant-criminel est conduit par eux: coffres,

cabinets, tiroirs, lils, paillasses, tout est fouillé avec

le plus grand soin; on ne trouve rien. On va monter
au grenier. Madame d'.Vngiade, ;\ ce moment, s'e.x-

cuse sur une défaillance subite. Les officiers de jus-

tice montent et trouvent, dans un vieux coffre plein

de hardes et de linge, un rouleau de soixante-dix

louis au cordon, fait d'un papier imprimé dans le-

quel le comte de Montgomery dit reconnaître un
fragment de sa généalogie. Le plaignant fait remar-

quer, en outre, que ces louis au cordon, comme
ceux qu'on lui a volés, portent le millésime des an-

nées 1686 et 1687.

Désormais, les soupçons sont fixés sur les d'An-

glade. Literrogé sur cette découverte, le mari ne

sait que répondre ; il ne peut croire encore qu'on

l'accuse.

On descend, cependant, et, d'après le désir de
madame d'Anglade, on visite le dortoir, cette salle

basse où couchaient l'aumônier, le page elle valet de
chambre. Dans son désespoir, madame d'Anglade
s'était rappelé que les gens du comte avaient parlé

de cette salle basse fermée au verrou et retrouvée

simplement tirée. Il fallait, selon elle, s'attacher aux
domestiques qui couchaient d'habitude dans cette

pièce. — « Je réponds de mes gens, » dit le comte
avec hauteur.

On n'en visita pas moins ce dortoir, et, dans un
coin, on trouva cinq sacs de mille livres chacun, et

un sixième où il manquait à cette somme deux cent

dix-neuf livres dix-neuf sous.

Tout fut Uni sur cette nouvelle découverte. Le
Lieutenant-criminel jeta sur les époux d'Anglade un
regard sévère, et, s'adressant au mari : « Ou vous ou

moi, dit-il, (irons commis ce vol. »

Voilà la prévention irrémédiablement établie dans
l'esprit du magistrat. C'est dans un grenier faisant

partie du logis des d'.Anglade qu'a été trouvée une
somme provenant du vol; c'est sur les indications

intéressées de madame d'Anglade qu'une autre por-

tion du vol a été découverte dans une chambre ha-

bitée par les domestiques du comte ; et, lorsqu'il

s'est agi de monter dans le grenier, madame d'An-
glade s'est sentie tout à coup indisposée. Plus de
doute : il n'est besoin de chercher ailleurs, ni plus

longtemps. Les voleurs sont là.

L'information, ici, quels que soient d'ailleurs les

coupables, est entachée d'un premier vice : elle est

incomplète. Elle accepte comme preuve définitive

et sans réplique un indice grave, sans doute, mais
un indice. Que restait-il à faire? Le comte répondait
de ses gens; mais la Justice ne doit pas admettre
ces excès de confiance; elle-même est, de sa na-
ture, personne essentiellement, systématiquement
incrédule. Il fallait donc, tout en serrant de près les

d'.Vnglade, tout en fouillant leur vie privée, scruter
celle des gens du comte, se demander comment
cette porte, si bien fermée par l'aumônit^r lors du dé-
part, avait pu se trouver simplement tirée au retour.

Le Lieutenant-criminel ne fit rien de tout cela
;

il n'interrogea personne, arrêta les perquisitions, et

s'assura de la personne de ceux qu'il considérait

comme les coupables.

Le Commissaire de police
, qui fouilla les deux

époux, trouva sur eux di.x-sept louis d'or et une
double pistole d'Espagne. Nouvelle circonstance ag-
gravante : une grande partie de l'argent volé au
comte consistait en pisloles semblables.

Immédiatement, à la réquisition de M. de Mont-
gomery, qui, à ses risques et périls, se rendit par-
tie civile, le Lieutenant-criminel ordonna, avec le

consentement du Procureur du roi, qu'il serait in-

formé contre les époux d'.\nglade. Le mari fut con-
duit au Châletet, la femme au For-1'Évèque. On les

y enferma dans des cachots, comme criminels re-
connus. Les scellés furent apposés sur leurs meubles
et effets.

L'enquête ouverte, les indices furent fortifiés par
des preuves nombreuses. Ne s'en trouve-t-il pas tou-
jours contre un accusé déclaré coupable à l'avance?
Les gens du comte ne furent pas des derniers à char-
ger les d'Anglade.

L'un d'eux se rappela parfaitement que d'An-
glade, en voyant les Montgomery revenus avant le

jour fixé, n'avait pu dissimuler son trouble.

Deux autres déclarèrent avoir vu d'Anglade près de
la porte du dortoir.

Celui-ci dit que l'accusé était un joueur et un prê-
teur sur gages, à telles enseignes que l'abbé Bonier
l'avait appelé fripier.

Celui-là avait entendu diî-e que à'Angl^de n'en était

pas à son coup d'essai, qu'il avait volé une pièce de
ruban, qu'avant de loger rue Royale il avait habité
une maison dans laquelle une grande quantité de
vaisselle d'argent avait disparu tout à coup.

Le Lieutenant-criminel rendit, à la hâte, un ju-
gement de compétence, et il fut ordonné que le pro-
cès serait vidé par jugement définitif, attendu qu'il

s'agissait d'un vol avec effraction. D'Anglade inter-

jeta appel, et, le 23 octobre, le jugement de com-
pétence fut cassé par le grand-conseil.

Sur cet arrêt, d'Anglade attaqua toute la procé-
dure et prit à partie le Lieutenant-criminel. Ce fut

une faute; car, par arrêt du Parlement, en date du
13 décembre, le procès fut renvoyé devant ce ma-
gistrat, qui, à sa prévention du premier jour, ajouta
une dangereuse rancune.

Plusieurs circonstances nouvelles vinrent favoriser

ces dispositions hostiles du Lieutenant-criminel. 11

fut prouvé, par exemple, que le mardi, jour pré-

sume du vol, d'Anglade, contrairement à ses vieilles

habitudes, n'avait point soupe en ville et était resté

chez lui. Si on rapprochait celte circonstance de
l'invitation refusée par les d'Anglade, qui d'abord

avaient accepté d'accompagner le comte à Villebou-

sin, ne fallait-il pas voir dans tout cela la prémédi-
tation du crime? D'ailleurs, il fut prouvé que d'An-

glade savait par M. de Montgomery qu'il avait reçu

et gardait chez lui une somme considérable.

Puis, ce qui porta au comble la certitude du ma-
gistrat, la vie de d'Anglade se trouva enveloppée

d'un mystère qu'aucun effort ne put éclaircir : il se

disait gentilhomme, et il ne put fournir aucim ren-

seignement sur son extraction. Il vivait largement,

et il ne put prouver que mille neuf cent cinquante

livres de revenu. Etaicnl-ce là fies ressources suffi-

santes pour le train qu'il montrait? Il fallait bien

qu'il eût à son arc qutdque corde secrète, le jeu,

l'escroquerie, le vol.

Le 10 janvier l(i8S, d'Anglade fut apjjliqué à la

question nnlinairc cl extr.Kirdinaire. Les tiirtui-cs ne

purent lui arrachri' aucun aveu, bienqu'ilj'iitdecdni-

plexion très-faible : endurcissement de scélérat con-
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sommé. Le IG fcM-icr, il fut condamné aux galères

pour neuf ans.

Quant à la pauvre femme, elle avait souffert, au

For-l'Évéque, une torture d'un autre genre. Elle

était grosse quand on l'arrêta. Le saisissement,

les terreurs tous les jours renouvelées dont on l'en-

toura, déterminèrent une fausse couche. Elle n'eut

dans son cachot que les soins d'un geôlier.

L'arrêt du 16 février la condamna au hannisse-

ment pour neuf ans, elle et son mari solidairement

tenus à payer une amende de vingt livres envers le

Roi, à restituer la somme et les bijoux volés, et à

payer au comte trois mille livres de réparation.

Remarquons que, par un scrupule d'humanité,

l'arrêt ne déclarait pas les époux d'Anglade atteints

et convaincus d'avoir fait le vol, mais seulement re'/ie-

mcntemcnt souijçonncs. La première formule eût alors

entraîné la peine capitale.

Brisé par la question, d'Anglade avait été re-

plongé dans le même cachot, où, pendant cinq

longs mois , il n'avait eu pour nourriture que le

pain bis des prisonniers , pour lit qu'un peu de

paille pourrie. Quelques heures après, il fut trans-

porté, rapprochement étrange! dans le plus sombre
et le plus affreux cachot de cette tour qui portait le

nom de Montgomery, et où Gabriel de Montgo-
mery, le tenant fameux de Henri II, avait attendu la

morl (1). D'Anglade n'en sortit que pour être con-

duit, épuisé, presque sans vie, au château de la

Tournelle, près la porte Saint-Bernard. C'était là la

dernière station du forçat avant le bagne ; là, il devait

attendre le départ de la chaîne.

11 y vécut comme vivaient alors les forçats, des

aumônes publiques. Atteint d'une maladie grave,

qui le fit considérer comme perdu, il reçut le via-

tique, protesta de nouveau de son innocence, par-

donna à ses ennemis, à ses juges, et s'apprêta à

mourir.

La morl ne vint pas. D'Anglade était destiné à de

nouvelles épreuves. Quand sonna l'heure du dé-

part, il fallut le porter sur l'ignoble charrette et l'at-

tacher, presque insensible, à la chaîne. Sur la route,

privé de tous soins, on le descendait chaque soir

comme .^n fardeau, et on le jetait sur la paille.

Le comte de Montgomery, dit-on, eut la cruauté

de se repaître de ce triste spectacle. Il assista au
départ de la chaîne. C'est sur ses vives instances que
le malheureux condamné avait été dirigé sur le

bagne dans cet état jiitoyable.

D'Anglade traîna ([ucliiue temps encore les restes

d(! sa misérable vie. Ce ne lut (juc le 4 mars 1G8'J,

que Dieu lui accorda la lin de ses soullrances.

Transporté à Marseille, dans l'hôpital des forçats,

il s'y éteignit, après avoir une dernière fois pris

Dieu et les hommes à témoins de son innocence.

La femme, tout éprouvée qu'elle fût, résista à ses

tortures, qu'avait subies avec elle sa jeune lille, une
enfant de cinq ans!

11 sembla que la mort de d'Anglade fût le lerme
providentiellement assigné à l'erreur (|ui l'avait tué.

A peine venait-il d'expini', (|iril i (jurui par le monde
(les lettres anonymes. Celui qui les avait écriles di-

sait qu'avant de s'enfermer dans un cloître, en ex-

piation de ses péchés, il se croyait obligé, pour la

décharge de sa conscience, de déclarer (pie d'.Au-

glade était innocent du vol pour lequel il avait été

(1) CeUe Umr de Moiitgomci-y, autrement dite de Cé.i/ir, est

8itu<''C Bur le qu;ii de rilorlofe, à la droite de la porle prin-

rl(pale de la Conciergerie. Damiens (Voyez ce nom) v fut on-
lerinû

condamné; que les vrais ailleurs du crime étaient

un Vincent dit Beleslre, fils d'un tanneur du Mans,
et l'aumônier du comte de Monlgomery. Une femme
de la Comble pourrait fournir là-dessus des rensei-

gnements cert<-iins.

Ces lettres anonymes provoquèrent une informa-
tion sur les antécédents de cet aumônier du comte.
11 se nommait François Gagnard. Il se trouva qu'il

était du Mans, comme Belestre; on sut qu'il était

absolument sans ressources à l'époque où M. de
Montgomery se l'était attaché, sans prendre aucuns
renseignements sur la moralité de cet homme. S'il

avait eu cette prudence, le comte aurait facilement
appris que Gagnard, fils d'un geôlier de la prison du
Mans, avait quitté cette ville en y laissant le souvenir
de ses désordres. Venu à Paris, où il subsistait avec
peine du prix des messes qu'il disait au Saint-Esprit,

il avait su, par ses dehors pieux, capter la confiance

de M. et de M"" de Monlguniery. Depuis qu'il était

entré dans la maison du comte, Gagnard avait vécu
dans l'abondance, faisant des dépenses qui excé-

daient de beaucoup ses appointements; il entrete-

nait richement une fille.

Quant à Pierre Vincent, fils d'un pauvre tanneur
du Mans, il avait été, dans sa première jeunesse,

complice d'un assassinat. Pour échapper aux pour-
suites de la Justice, il avait, comme tant d'autres,

cherché un asile sous les drapeaux, et s'était engagé,

sous le nom de Belestre, dans le régiment de Nor-
mandie. Une fois soldat, il n'avait pas renoncé au
crime, et avait déserté, après avoir assassiné un ser-

gent. Revenu dans son pays, où il avait eu l'audace

de reparaître, il avait vécu de mendicité, vagabon-
dant sur les routes et ne trouvant de ressources que
dans le vol. Puis, tout à coup, quelque temps après

sa liaison avec Gagnard, on l'avait vu changer de
fortune. 11 avait acheté, près du Mans, une terre de
neuf à dix mille livres.

Ces deux hommes furent arrêtés, non pas sur la

présomption du vol commis chez le comte, mais,

comme il arrive souvent, par suite d'un (iernier

crime qui, comblant la mesure, les avait enfin livrés

à la Justice. Belestre fut pris sur le fait, volant un
marchand forain. Gagnard tomba entre les mains de

la maréchaussée, pour avoir été présent au meurtre
d'un meunier.
On rechercha, on trouva cette femme de la

Comble, qui devait renseigner la Justice. Elle dit

tout ce qu'elle savait de ces deux hommes, et fournit

les détails les plus précis sur le vol exécuté à la

place lloyale. Belestre avait fait le coup; Gagnard
avait donné les indications et les empreintes à l'aide

desquelles Vincent avait fabriqué les fausses clefs.

La potence eut raison de ces deux scélérats. Vin-

eeiil-lieleslre MJiillVil la question sans rien avouer;

(ia.unard, iiKiins IVrme, ('(iiifessa le crime, que Be-

lolre avoua égalenienl avant d'être pendu.

L'innocence des malheureux d'Anglade était désor-

mais en lumière, ainsi que l'erieur de la Justice.

Madame d'Anglade n'eut point de peine à obtenir

(lu conseil du Hoi des lellrcs de révision, (pie le

l'arlenienl riiiut. Elle forma contre le comte de

Monlgomery une demande en dommages-inlérêts.

La lutte fut longue, soutenue avec acharnement par

le ciiiiile. Enfin, jiar un arrêt définitif, en date du
1" juin Ki'.l.'t, le l'ai-lemcnt ri'hahilila la mémoire
du mort, jiislilia la danie d'Aiij;lade et condamna
le comte (le Montgomery à la reslitiition des som-

mes qu'il s'était fait adjuger à litre de réparation,

I
et, en outre, à Ions 1("< dr|iciis du procès.
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L'opinion publique avait, dis le commencement
de ce nouveau procès, pris chaleureusement parti

contre la Justice pour les innocents condamnés. On
fit j'i la(V,ur, au profit de la fille des époux d'An-
gladc, une quèle dont le produit s'éleva, dit-on, à
plus de cent mille livres.

La mémoire des générations a bien fait de conser-

ver cet exemple de la faiblesse des jugements hu-
mains. A quelques variantes prés, la torlure abolie,

la réhabilitation du mort devenue impossible

,

cette erreur qui frappe toute une famille trouverait

facilement son pendant dans les annales judiciaires

du di.x-neuvième siècle (1). Des deux côtés, même
cause d'erreur, une inslruclion incomplète, la pré-
vention assise au débul de l'alfaire et dirigeant tous
les elforts du magistrat vers un but assigné d'avance.
Des deux côtés, des indices suffisants pour faire

naître la présomption contre l'innocent accusé, et

rejetant dans l'ombre tout ce qui pourrait, tout
ce qui devrait mettre sur la trace des vrais cou-
pables.

Ces erreurs-là sont de celles qui n'appartiennent
en propre à aucun temps, et qui ont leur racine
dans la nature humaine.

LEBBT'X ( (r,so\

... Elle me regarda : c II me faut de l'argent! » lui dis-je. (Page 11)

Une autre aventure du même temps, tout aussi
simplement tragique, et dont les circonstances of-
frent une conformité singulière avec celle des époux
d'Anglade, est celle du pauvre Lebrun.

Jacques Lebrun était domestique. Dès l'âge de
seize ans, il était entré en qualité de valet de cham-
bre chez une dame Mazel, riche veuve, qui occupait
un hôtel rue desMaçons-Sorbonne, à Paris. Depuis
vingt-neuf ans, Lebrun servait fidèlement sa maî-
tresse, dont il avait toute la confiance. Ëlait-il bien
encore valet de chambre à quarante-cinq ans? C'é-
tait le nom n;o(leste de sa fonction; en réalité, il

était devenu le maître d'hôtel, rinlendanl de sa maî-
tresse; c'était lui qui achetait, qui pavait les four-
nisseurs, qui faisait exécuter les travaux; il avait
l'aryent et l'argenterie en coniple, et les serrait dans

un coffre-fort h secret. Nul n'eût suspecté sa vieille

probité, alleslée par ces longs services qui, alors,
faisaient d'un vieux domestique comme un membre
de la l'amille. Celait un serviteur et c'était un ami.
Il était, par avance, couché sur le testament de ma-
dame pour une somme de six mille livres, avec la

moitié des bardes et du linge servant à l'usage de la

maison.

Lebrun élait marié; il vivait dans l'union la plus
parfaite avec sa femme , et il élevait ses enfants dans
le respect de Dieu , de la vertu et de sa maîtresse.
Son service, assez strict et minutieux, comme l'est

d'ordinaire celui d'une l'eniine Agée, ne lui permet-
tait pas d'avoir auprès de lui sa famille. La dame Ma-

(1) Voyez Losiiicr.
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zel, il est vrai, lui avait offert dans les étages supé-

rieurs de l'hôtel plusieurs chambres inhabitéss, où

femmes et enfants auraient pu se loger à l'aise.

Mais la vieille dame recevait grande compagnie deux

fois la semaine; elle donnait à souper et à jouer,

et , ces jours-là, la maison était pleine de laquais

attendant leurs maîtres , dont la tenue quelque peu

débraillée et les propos risqués semblaient à Le-

brun devoir être d'un mauvais exemple pour les

siens. 11 les avait donc logés dans le voisinage, près

du collège d'Harcourt.

La maison de la dame Mazel se composait, outre

Lebrun, de deux femmes de chambre, d'une cui-

sinière, d'un cocher et de deux petits laquais.

Restée veuve avec une belle fortune et trois fils,

la dame Mazel les avait tous les trois fort bien pour-

vus. L'aîné, René de Savcnnières, était conseiller

au Parlement; le second, Georges de Savonnières,

seigneur de Lignères , était trésorier de France en

la généralité de Paris; le dernier né, Michel de

Savonnières, était major au régiment de Piémont.

.\u temps où se passe cette histoire, il faut pres-

que toujours chercher parmi les commensaux d'une

riche maison quelque abbé plus ou moins authen-

tique : la dame Mazel hébergeait un moine défro-

qué, l'abbé Poulard. Dire ce que faisait là l'abbé,

c'eût été chose difficile. Était-il le confesseur de

madame? Avait-il été, était-il encore quelque chose

de plus? Ce qu'on savait, c'est que l'abbè Poulard
s'était installé dans l'hôtel comme dans sa propre

demeure. Il y taillait, il y rognait, difficilement

content du service et ne cachant pas sa mauvaise hu-

meur à l'oicasion, délicat sur le vivre , méticuleux
sur le coucher, fort peu régulier, du reste, et ne se

cachant pas pour enfreindre les règlements de l'Eglise

les jours maigres et en temps de carême. A table,

il faisait autorité, glosait sur les mets, décidait sur

le mérite des sauces et faisait le désespoir de la

vieille cuisinière. Sa chambre à coucher semblait le

boudoir d'une jolie femme, tant il y avait entassé

les m.eubles élégants, commodes, voluptueux, les

bonheurs du jour, les petits Dunkerque. Il se trou-

vait si bien (ians celte cellule, qu'on disait qu'en

I(j73, il avait préféré se laisser excommunier par

le grand prieur de Cluny, plutôt que de quitter

l'hôlel.

Toutefois, quelque agrément que lui olfrit ce sé-

jour, le cher abbé ne s'en contenlail pas encore. Il

avait, afin d'être plus libre, loué dans le voisinage

une chambre où il couchait fort souvent. Ces jours-

là, il rentrait à l'hôlel de bonne heure, sans bruit,

au moyen d'un passe-parlout avec lequel il ouvrait à

sou gré la jiorte d'entrée.

Oiiidqiies mots mainlenant sur la disposition gé-
n('rale de l'hôlel. Il renrermait quatre étages. (In

ciiliait, au ])remier, par l'escalirr d'honuciu', dans
une salle servant d'olilce, et dans laquelle était une
armoire où l'on serrait le service de table. Une des
femmes de chambre en avait la clef. Dans cette

salle, on avait pratiqué, du côté de la rue, im re-

tianchement où couchait l,ebrim, lorsqu'il ne pas-

sait pas la nuit chez lui. Le reste de l'étage consistait

en un appartement de réserve où la dame M;izel re-

cevait les personnes à qui elle donnait à souper cl à
jouer.

La chambre h coucher de la dame était au second
élage, ayant vue sur la cour. Cette chambre était

précédée de dcnix antichambres, dont l'une, qui
donnait.surrescalicr d'honneur, restai! toujoui's ou- | nique cuire I

verte; l'autre se fcrniail (|N,ind la dame était couchée.
|

rôtisseur acliil

On avait, sur l'ordre de la dame, pratiqué dans
la porte de la chambre à coucher, au-dessus de la

serrure, un petit trou que l'on bouchait avec une
cheville. Quand la maîtresse de la maison était in-

disposée, ou ne voulait pas se lever pour ouvrir elle-

même, on introduisait par ce petit trou un crochet
qui ouvrait la porte en poussant le bouton corres-
pondant au pêne. La dame couchait donc seule dans
ce vaste appartement.
Deux portes s'ouvraient dans sa chambre à cou-

cher : l'une aboutissant à un petit escalier dérobé,
l'autre donnant dans une garde-robe qui avait issue

sur le même petit escalier. La première de ces por-

tes était dans la ruelle du lit, et la dame Mazel pou-
vait l'ouvrir sans se lever. Au dossier de ce lit pen-
daient deux cordons de sonnette correspondant aux
chambres des deux femmes de chambre.

11 faut dire encore que dans la garde-robe se trou-

vait une armoire dont on mettait la clef au chevet

de la dame Mazel, et dans cette armoire était la clef

du colfre-fort.

Excepté la chambre habitée par l'abbé Poulard
,

le troisième étage de l'hôtel étaitentièrement vide. La
chambre du moine défroqué était située au-dessus

de la garde-robe ; elle prenait entrée par l'escalier

dérobé qui donnait sur la ruelle du lit de la dame
Mazel.

Le quatrième étage était occupé par les deux
femmes de chambre et les deux ])etits laquais.

La cuisinière couchait en bas dans un bûcher, et

le cocher dans un recoin de l'escalier. Ce dernier

élait chargé du soin delà porte cochère, dont la

grosse clef demeurait accrochée à un clou dans la

cuisine, à la disposition des gens de la maison.

Au faite de l'hôtel régnait un vaste grenier tou-

jours ouvert, et dans lequel s'ouvrait une lucarne

donnant accès sur une lai'ge gouttière placée entre

deux toits , et qui se prolongeait fort avant le long

des maisons. La porte de ce grenier ne se fermait

jamais.

A tous ces détailij, dont pas un ne paraîtra inutile

à l'intelligence de ce récit, il faut en ajouter un
dernier. Quelque temps avant le moment où com-
mence cette histoire, c'est-à-dire à l'entrée de l'hiver

de 1089, la dame Mazel avait redemandé à Lebrun
un passe-partout dont il se servait pour sortir et

rentrer à sa guise , et elle l'avait remis à l'abbé Pou-
lard. Lebrun , toutefois , en avait un second, dont il

n'avait point cessé de faire usage.

'fout ceci posé , reporlons-nous au 27 novem-
bre KiSl).

Ce jour-là , les filles de Lebrun étaient venues vi-

siter la dame Mazel à l'issue de son dîner. Elle les

avait reçues, comme d'ordinaire, avec; bienveillance,

les avait engagées à revenir la voir, et les avait quit-

Iccs pour aller à Vêpres, car on était au premier
dimanche de l'Avent.

Lebrun donna le bras à sa maîtresse; les deux
petits laquais suivaient, et le valet de chambre ne

rciitia à l'hôlel que lorqu'il eût vu la dame Mazel

conuiKHb'nieul assise dans sou banc, en la chapcllo

du C(iuvent des religieuses de Prémonlré de la rue

Hauteleuillc. Libre à parlir de ce moment de tout

service jusqu'à l'issue (h; l'office, Lebrun s'en alla

llàner, voir ses amis au jeu de boules; il en sortit

avec le serruiier Lagicc, mari de la vieille cuisinière,

'fous deux, gens de iiKi'urs régulières et incapables

de faire déb.iuclie, avaient conceilé un petit |)i(pie-

ux mOiia.m's. Ils ailèreid cliez un
(• (|ui)i sonner. Lebrun monta un
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instant chez .sa rcninu'
;
puis, à huit iK'iirt's, il se

rendit me du liattoir, chez une dame Diivau, oii il

devait reprendre sa maîtresse avec les deux petits

laquais el le eoeher. Après l'avoir remise àl'hôtel
,

il rejoignit Lagiée.

La dame Mazel soupa en tète-à-t6le avec l'abbé

Poulaid, comme ;\ son ordinaire. Pendant le repas,

l'abbé annonça qu'il irait coucher dans sa chambre
en ville. La dame Mazel se mil au lit vers onze heu-
re.?. Lebrun s'était attardé à son souper de famille

;

on l'entendit gratter k la porte de l'escalier dérobé,

au moment où les deux femmes de chambre, après

avoirdéfait leur maîtresse, se ]ii('pai aiciil à se retirer.

— «Qui est h\? demanda la dame iMazel. — C'est

M. Lebrun , répondit la femme de chambre. —
Voilà une belle heure ! dit la maîtresse. » Voyant qu'on
ne lui ouvrait point de ce côté, Lebrun avait fait

le grand tour et revenait par l'escalier d'honneur.

Sa maîtresse lui donna ses ordres pour le souper du
lendemain, jour de réception. Le valet de chambre
fit son service ordinaire, ferma la porte de la cham-
bre en la tirant , après en avoir placé la clef sur un
siège en dedans

;
puis , ainsi qu'il le ftiisait tous les

soirs, il ferma la porte de la seconde antichambre,
et en déposa la clef sur la cheminée de la pre-

mière.

Cela fait, Lebrun descendit à la cuisine, posa son
chapeau sur la table , et prit la clef de la grande
porte, dans l'intention de la fermer; il la mil sur la

table et prit un air de feu devant les fagots qui flam-

baient dans l'âtre. Insensiblement, il s'endormit.

Quand il se réveilla, une horloge voisine sonnait

une heure du matin. Le brave honmie, un peu lourd

de son souper, alla fermer la porte, qu'il trouva

toulc grande ouverte, et emporta la clef dans sa

chambre.
Le lendemain , de grand matin , il se mit en cam-

pagne. Il fallait acheter les provisions pour le souper
du soir, aller k la boucherie, ù la Vallée. Il rencon-
tra un libraire de sa connaissance, avec lequel,

comme il disait en son langage , il tailla une bavette.

Il était tout gaillard , même un peu badin.

Chez le boucher, il pressa l'envoi du pot-au-feu;

sa maîtresse voulait prendre un bouillon de bonne
heure. Revenu à l'hôtel, il rencontra près de la porte

trois amis qu'il tll entrer un instant dans la cuisine. Il

était de si folâtre humeur, qu'ayant ôté son man-
teau, il le plaça en badinant sur les épaules d'un
des survenants, cl, s'emparant d'une éclanche de
mouton, fil mine d'en frapper, disant : — «Il m'est
bien permis de battre mon manteau tant que je vou-
drai. »

Le valet de chambre donna ensuite un coup d'œil

aux apprêts du souper, remit une charge de bois ù

l'un des petits laquais pour la chambre de madame.
Huit heures sonnaient cependant, el la maîtresse du
logis n'avait pas encore sonné ses femmes. Le-
brun s'en aperçut, non sans inquiétude. La dame Ma-
zel se réveillait d'ordinaire à sept heures.

Lebrun tracassa encore quelques minutes, atten-

dant toujours le coup de sonnette. Il sortit un instant,

monta chez sa femme pour lui donner à serrer sept
louis et quelques écus, qu'il ne voulait pas garder en
poche. Il lui dit, en retournant à l'hôtel :— «Ma-
dame n'est pas éveillée

;
je ne sais ce que cela veut

dire. »

A l'hôtel, H trouva tous les domestiques sérieuse-
ment alarmés du silence de leur maîtresse. On se ré-

solut à monter et à frapper aux différentes portes de
.a chambre en criant : uwdaiiw Muzel

!

Point de réponse : l'alarme redouble. — «Aurait-
elle été frappée d'un eouj) de sang ! ditquelqu'undes
gens. — 11 faut cpie ce soit quelque chose de pire, dit

Lebrun; je suis vraiment inquiet d'avoir vu celle

nuit la porte cochère toute grande ouverte. »

On court au Palais avertir le conseiller de Savon-
nières. M. l'aîné arrive, frappe sans résultat et en-
voie chercher un serrurier pour ouvrir la porte. —
«Qu'est-ce que cela? dit-il il Lebrun, il faut que ce soit

une apoplexie. — Si on envoyait h tout hasard cher-
cher le chirurgien? proposa l'une des femmes de
chambre. — Il n'est pas question de cela, répliqua
Lebrun, c'est bien pis; il faut qu'il y ait de la mal-
façon : je suis bien inquiet k cause de la grand'porte
que j'ai vue ouverte celte nuit. »

Le serrurier arrive, ouvre la porte. Lebrun entre
le premier, court au lit de la dame Mazel, lire les ri-

deaux et s'écrie : «Madame est assassinée!» Puis,

il entre dans la garde-robe, Ole une des barres de la

fenêtre, qu'il ouvre pour donner plus de jour, et

l'on aperçoit la dame Mazel étendue dans son lit,

morte, baignée dans son sang. Son visage, son cou,
ses mains, étaient hachés de blessures.

La première pensée de Lebrun, à ce triste specta-

cle, fui qu'on n'avait pu tuer sa maîtresse que pour
la voler. Il courut au coffre-fort, le souleva ; la serrure

était intacte. — «Elle n'est point volée, dit le valet

de chambre; qu'est-ce que cela? n

L'aîné des Savonnières envoya chercher sur-le-

champ le Lieutenant-criminel et deux chirurgiens

pour visiter le corps de sa mère. Ces derniers con-
.slatcrent cinquante blessures faites probablement au
moyen d'un couteau. Aucune des blessures par elle-

même n'était mortelle; la grande effusion de sang
avait seule causé la mort. La victime avait donc pu
crier.

Le magistrat trouva dans le lit un fragment de cra-

vate à coins brodés, teint de sang, et une serviette

roulée en bonnet de nuit, gardant encore la forme
de la tête de celui qui l'avait adaptée à cet usage.

Cette serviette, toute tachée de sang, était marquée
à la marque de la maison. On présuma que la vic-

time, en se défendant, avait arraché à l'assassin ce
morceau de cravate et cette espèce de bonnet.

Entre les doigts tailladés de la morte, étaient

quelques cheveux qui ne ressemblaient en rien à
ceux de la dame Mazel , et qu'elle avait évidemment
arrachés au meurtrier pendant la lutte.

L'information dirigée sur les meubles et sur les is-

sues donna des résultats singuliers. Les deux cor-

dons de sonnette se trouvèrent tournés à la tringle

de la housse du lit et serrés à deux nœuds , en sorte

qu'en les tirant on ne remuait que le lit. La clef de la

chambre n'était pas sur le siège où, d'ordinaire, on
la plaçait le soir, et il n'y avait aucune trace d'efl'rac-

tion aux portes, ni ;\ celle de l'antichambre , ni à

celle de la chambre. La cheville qui bouchait le petit

trou au-dessus du pêne paraissait n'avoir pas été dé-

rangée. Les deux portes qui donnaient sur l'escalier

dérobé étaient fermées en dedans au cnichet.

La clef de l'armoire était à sa place hahilueile, au

chevet du lit. L'armoire ouverte, on y trouva la

bourse dans laquelle la dame Mazel serrait l'argent

des cailes; il y avait environ 278 livres. Dans l'ar-

moire était encore la clef du colfre-forl ; on l'ouvrit,

il contenait plusieurs sais |)leins d'argent, une

bourse ouverte au fond de laquelle était un demi-

louis, el loutes les pierreries île la victime, d'une va-

leur estimée à 15,01)0 livres. Enlin, les iioches de la

dame Mazel renfeiinaienl 18 pisloles en or.
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On pouvait supposer, à première vue, que le vol

n'avait pas été la cause délerminante du meurtre.

Le Lieutenant-criminel procéda sur-le-champ à

l'interrogatoire des deux femmes de chambre et

de Lebrun : celles-là avaient assisté au coucher de

leur maîtresse, celui-ci l'avait quittée le dernier.

Lebrun, fouillé, fut trouvé porteur de la clef de

l'office et d'unpasse-partout qui se trouva propre à

ouvrir le demi-tour de la serrure de la chambre h

coucher; le passe-partout fixa les soupçons sur le

valet de chambre. On garda Lebrun à vue.

On lui mit sur la tête la serviette tournée en forme

de bonnet de nuit; celte coiffure fut trouvée trop

étroite pour lui. On examina ses mains, qu'il n'avait

pas encore lavées ce jour-là , on les lui fit laver :

elles ne portaient aucune empreinte de sang , au-

cune trace d'égratignures

Le coffre de Lebrun fut visité; on n'y trouva rien

de suspect. Néanmoins, le passe-partout semblait

accuser le valet de chambre. Lebrun et sa femme
furent immédiatement arrêtés; les scellés furent

apposés sur les meubles et sur les portes de l'appar-

tement de la victime.

Le lendemain, 29 novembre, le Lieutenant-crimi-

nel fit une perquisition nouvelle; après un interroga-

toire assez sommaire du reste des domestiques, il

lui vint à l'idée, un peu tard, de visiter le petit esca-

lier dérobé. Il y découvrit, sur l'un des derniers de-

grés, une corde neuve, très-longue, terminée par un
croc de fer à trois brarîches, et garnie, d'espace en

espace, de nœuds pour servir d'échelle.

Lebrun, cependant, avait été minutieusement

visité. Il ne s'était trouvé, ni sur lui ni sur ses ha-

bits, aucune égratignure, aucune tache de sang. Or,

lejouroùon découvrait la corde, des agents ramas-

.saient dans un coin du grenier une chemise, dont

le devant et les manches étaient ensanglantés, et un
col de cravate taché de sang aux deux bouts. Ce
linge appartenait-il à Lebrun? En ce cas, il était

étonnant qu'on n'eût pas trouvé aux mains et au cou
du valet de chambre des marques d'un récent lavage.

Des lingères, appelées comme experts par les ma-
gistrats, ne trouvèrent aucun rapport entre la che-

mise ensanglantée et le linge de Lebrun. Il y eut une
femme de chambre qui crut se rappeler avoir blan-

chi une chemise semblable pour un laquais du nom
de Hcrry, chassé de la maison comme voleur. Uncau-
Ire dit avoir vu à ce Derry une cravate à coins bro-
dés, pareille ;\ cell(! de l'assassin. Ces dernières in-

dications étaient précieuses, et devaient ouvrir une
voie nouvelle ù une information bien l'aile; <in les

négligea

Les conleliers qu'on commit h l'expertise ne si-

gnalèrent aucune similitude entre les couteaux
trouvés chez Lebrun et celui que l'assassin avait

abandoinié flans les cendres du foyer.

Un perruquier ex|)ert alliiina que; les cheveux
trouvés (Mitre les dcjigts de la victime n'avaient, avec
ceux de Lebrun, aucune i-essemblance de grosseur

et (le couleur.

Aucune des cordes existant dans l'office, dans la

maison, ou au logis de Lebrun, n'avait de rapport
ave(; la corde à ikcikIs de l'escalier dérobé. Kl,

d'ailleurs, jiour (|iii enl mi ii'lli'cliii', celte corde
était toute une ré\(''lalioii. lOlle signifiait que le

mcurlrier, venu du dehors, comiitail s'éf'happer par
les toits ou jiar les fenêtres. Ces linges sanglants,
qinitcs dans le t;îciiier, lénioignaicnl (pie e'i'lail là

l'issue (ju'il s'(M;iil ( ii<,isie ; (|ue par là, |ieiilèlre, il

s'était introduit dans la maison. Il eût donc fallu

vérifier minutieusement les toits, la large et longue
gouttière qui communiquait avec les maisons du
voisinage. On ne le fit pas.

Ce qui sauta aux yeux du magistrat instructeur,

c'est que Lebrun, bien que la dame Mazel lui eût
retiré le passe-partout, en avait un second ouvrant
les doubles tours de la grand'porte, le demi-tour
de la chambre à coucher de la victime, et le double
tour des portes d'antichambre. C'est que, dès le

premier moment, lorsque la dame Mazel ne répon-
dait pas aux cris poussés pour l'appeler, et lorsqu'il

était naturel d'attribuer son silence à la maladie ou
à la mort par apoplexie, Lebrun avait paru craindre

quelque chose de pis. C'est encore que, contre son
habitude, Lebrun avait, dans la nuit du crime, em-
porté dans sa chambre la clef de la porte cochère,

qu'il prétendait avoir trouvée ouverte dans le milieu

de la nuit.

Quel intérêt pouvait avoir Lebrun à la mort de sa

maîtresse?

A cela, les magistrats répondaient que le valet de
chambre se savait couché sur le testament de la

dame Mazel pour une somme de 6,000 livres, et pour
la moitié des bardes et du linge de sa maîtresse. Ne
pouvait-il pas avoir eu hàfe de jouirde ces largesses?

Ce qui sembla le prouver, c'est qu'on n'aperçut pas

d'abord queladameMazel eut étévoléeaprèssamort,
Lebrun lui-même en avait fait la remarque avec un
empressement suspect; il se pouvait donc faire que,

pressé de toucher son legs, craignant, sur quelques
mots de sa maîtresse, qu'elle ne changeât ses disposi-

tions testamentaires, il eût poussé au meurtre quel-

que bras étranger, dont il aurait payé les services

à l'aide de quelque somme disparue. Ainsi s'ex-

pliquaient le séjour évident de l'assassin dans le

grenier, les précautions prises pour assurer sa fuite

par les toits, au cas où quelque circonstance im-
prévue aurait rendu impossible l'issue de la grand'-

porte.

Si donc Lebrun n'était pas la main, il était la

tète; il avait inspiré le crime, s'il ne l'avait commis.
Encore était-ce là l'hypothèse la plus favorable, car

c'était peut-être pour détourner les soupçons sur

un étranger que cette corde à nœuds avait été

placée dans l'escalier dérobé, que ce linge ensan-

glanté avait été caché dans le grenier. Les nœuds
de la corde n'étaient pas serrés et on n'en avait pas

fait usage.

Ce qu'il y avait de plus certain, c'est que la per-

pétration du crime indiquait une connaissance pro-

fonde des aîtros, la facilité de s'introduire dans
l'appartement de la dame Mazel, la facilité d'en

sortir sans être vu. A Lebrun seul tout a\ait été pos-

sible, lieslé éveillé seul, quand tout (ioniiait dans la

maison, ayant seul h sa disposition le feu pour se

procurer de la lumière, maître des clefs, il n'avait

dû rencontrer aucun obstacle. 11 avait l'intérêt qui

pousse au crime et les moyens de le commettre.
Telles fiu'ent les raisons présentées par M. de

Savonniéres l'aîné dans une requête au LiiHitenant-

criniinel, signée de lui et de son frère. 11 y deman-
dait que Lebrun fut déclaré dûment atteint et con-

vaincu «d'avoir tué et uias>aeré la dame Mazel, de

lui avoir volé tout l'or (pi'elle a\ail dans son coll're-

fort, à l'exception d'un demi-louis.» Les trois frères

demandaient en outre que le valet de chambre fût

déclaré indigne et déchu du legs ([ue sa maîlress(î

lui avait fait par testament, et qu'il lût condamné
à icsliluer le Mil et à lels inleièls ci\ils (pi'il plai-

rait à la Cour arbitrer, ainsi (ju'aux Irais du procès.
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Ce fui .^f" Jean Barbier d'Aiiroiirf, a.\r)ca.t au Par-

lement de Paris et uieiiibre de l'Académie française,

qui entreprit la défense du ])auvre domestique de-

vant les jupes du Chàtelet. Fin critique, M' Harbier

n'eut pas de peine ù démêler la vérité du milieu du
tissu d'erreurs et de préjugés dont se composait
Pinformation. Lebrun, sévèrement interrogé par lui,

se montra vite ce qu'il était : naïvement bonnête,

dévoué jusqu'au fanatisme à sa hiailresse, dont il

cherchait à pallier les faiblesses, même au péril

de sa vie. Ce ne fut pas par lui, mais par la ruuieur

publique, que le défenseur apprit certaines circon-

stances qui signalaient dans la vie de la dame Mazel

des mystères où, sans doute, il fallait chercher la

cause de sa mort.

Cet abbé Poulard, par exemple, qui avait entre-

tenu avec la défunte des relations suspectes, qui

avait chez elle une position si étrange, eût dû attirer

l'attention de la Justice.

Ancien moine défroqué, l'abbé Poulard était

désigné, dans le testament de la défunte, sous le

nom de père Poulard, ci-devant religieux. S'il n'y

était couché pour aucun legs spécial, la dame Mazel
entendait lui continuer, après sa mort, les avantages
dont il avait joui pendant sa vie. M. de Savonnières
l'aîné était chargé de loger et de nourrir le moine
excommunié.

L'ex-dominicain avaitune sœur, nommée madame
Chapelain, veuve d'un conseiller au présidial du
Mans. Celte femme, indigente comme son frère, de
très-agréable figure, était publiquement recher-

chée par ]NL de Savonnières de Lignères, le second
fils de madame Mazel. Malgré son peu de bien, elle

espérait amener au mariage le jeune trésorier, et sa

coquetterie avait, par d'habiles résistances, enflam-
mé M. de Lignères au point de lui fermer les yeux
sur les défauts de convenance d'une union semblable.
La dame Mazel, fort absolue danj ses volontés, s'op-

II faut que ce soit quelque chose de pire, dit Lebrun, [Page 7)

posait à ce mariage, que désirait ardemment l'abbé

Poulard.

On disait que, six mois avant le crime, M. de Li-

gnères avait affiché sa passion par des présents d'un

luxe inouï : il avait donné à la jeune veuve tout un
habit de brocart d'or et d'argent, depuis les souliers

jusqu'aux jupes. La Chapelain avait accepté ces

cadeaux, tout en continuant ses rigueurs à l'inflam-

mable trésorier.

M' Bafbier d'Aucourt vit dans ces intrigues ma-
trimoniales un intérêt à la mort de la dame Mazel

tout autrement puissant que celui qui eût pu pousser
le pauvre Lebrun, L'abbé Poulard, ce peu scrupu-
leux personnage, s'était fait donner récenimmcnl le

passe-parlout de Lebrun. Il avait affriti'. jjendant le

dernier repas pris avec la dame Mazel, de répéter

qu'il irait, cette nuit-là, coucher en ville. L'abbé
Poulard avait connu chez la dame Mazel ce Berry,

voleur chassé , dont on avait cru lecnnnaîlre la

chemise et la cravate dans celles qu'avait abandon-
nées le meurtrier.

Autre indice, qui parlait contre le moine : de-

puis que la Justice était .saisie, il n'avait cessé de
répandre sur Lebrun des bruits singuliers. Tantôt il
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le disait seul coupable du meurtre, et mêlait à ces

suppositions des insinuations offensantes pour la

mémoire de sa bienfaitrice; tantôt il accusait Le-
brim de complicité avec ce Berry, que l'information

s'obstinait à laisser dans l'ombre. «La dame Mazel,

disait le moine, avait eu dans sa jeunesse un enfant

avec un grand seigneur, qui lui avait laissé, pour
élever ce bâtard, une somme d'argent considérable.

Cet enfant n'était autre que ce Berry, devenu depuis

laquais chez sa mère. Lebrun, initié ;\ tous les mys-
tères de la jeunesse de sa maîtresse, avait révélé à

Berry le secret de sa naissance, dans l'espoir d'en

faire son gendre. Le valet de chambre avait cherché

à faire rentrer en grâce le bâtard chassé de la mai-

son maternelle ; il l'avait introduit, la nuit, dans la

chambre à coucher de sa mère, et là, suppliant,

menaçant, Berry avait tout employé pour tléchir

la dame Mazel" ou pour l'e Ifrayer , les réclama-

tions et les prières. Violente comme elle était, la

marâtre n'avait pu écouter de sang-froid ces dis-

cours; elle avait sauté à la gorge de son fils, qui,

forcé de se défendre, avait tiré son couteau et tué la

dame Mazel, par emportement et sans dessein

prémédité. »

LEBUUN. —MONTnAILLl. — V" SAI.MON. — 2
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Ces assertions contradictoires, cet absurde roman,

cet intérêt considérable à la mort de la dame Mazel,

ce passé de désordre, tout désignait le moine aux

soupçons du défenseur.

Mais l'instruction n'avait voulu rien voir, rien

entendre, et il fallait être prudent, car la direction

donnée aux recherches du Lieutenant criminel était

du fait de l'aîné des Savonniéres.De ce côté-là aussi,

M^ Barbier pressentait un mystère assez noir, et dé-

couvrait des circonstances qui lui donnaient beau-

coup à penser.

M. l'aîné, le conseiller René de Savonnières, avait

épousé, quelques quinze ans auparavant, une jeune

personne, dont la conduite scandaleuse n'avait pas

tardé à provoquer les rigueurs de la dame Mazel.

Celle-ci avait obtenu contre sa bru une lettre de ca-

chet, et, depuis plus de douze ans, la tenait enfermée
dans un couvent de province. Le conseiller aimait

beaucoup sa femme, et n'avait consenti h cette sé-

paration que par déférence filiale, peut-être aussi

par le désir de ménager un riche héritage. Plusieurs

fois, madame de Savonnières s'était échappée de sa

prison claustrale; mais sa bellc-mère, attentive à

ses démarches et toujours impitoyable, n'avait pas
tardé à l'y faire rentrer.

Le bruit courait, et le défenseur s'assura de l'exac-

titude du fait, qu'au mois de mars 1683, dans le

môme temps que ce mystérieux Berry volait à la

dame Mazel une somme de 1,500 livres, madame de
Savonnières était secrètement à Paris. Vers la fin du
mois d'août, nouvelle escapade de la recluse, nou-
veau séjour secret à Paris. Elle s'y était tenue ca-

chée pendant quelque temps dans une maison du
faubourg Saint-Germain, et avait dit à ses amis :

« Tout ceci ne durera pas ; dans trois mois je n'aurai

plus besoin de me cacher, et je rentrerai publique-
ment dans la maison conjugale. »

De nos jours, quelles que fussent les influences

intéressées à amortir de pareilles rumeurs, à voiler

des circonstances aussi suspectes, le défenseur d'un

innocent n'hésiterait pas à mettre en lumière tout

ce qui pourrait sauver son client. Et aussi, disons-le

à l'honneur de notre magistrature, elle ne reculerait

pas devant la vérité, quelles qu'en dussent être les

conséquences.
M' Barbier ne put faire ce que feraient à coup

sur nos avocats d'aujourd'hui, et ni le Lieutenant-
criminel, ni les Juges du Chàteletne marchandèrent
aux influences intéressées à cacher la véritable source
du crime, la tête innocente de Lebrun. Les Savon-
nières étaient riches et puissants, l'aîné était con-
seiller au Parlement; Lebrun n'était qu'un pauvre
diable, qu'on pouvait condamner sans trop faire

mentir les apparences. On n'interrogea même pas le

moine Poulanl; on ne lui demanda pas raison de ses

versions contradictoires, de ses mensonges roma-
nesques inventés sur lierry, dont le moine connais-

sait parfaitement l'extraction véritable. On n'inter-

rogea pas les autres domestiques; on n'essaya sur
la tête d'aucun d'eux la serviette tournée en bonnet,

qui s'était trouvée trop juste pour la lèle de l'accusé.

On n(' eliercha pas à savoir où était madame de
Savonnières, ce qu'elle avait dit. lierry était de
Bourges; madame de Savonnières était enfermée
dans un couveni de Bourges. Quelle coïncidence ! La
chemise et la cravate ensanglantées aj)partenaient,
disaient les témoignages, au laquais lierry; le nom
de Bcrry ne fui pas même prononcé dans l'instruc-

tion.

De tout cela il ne put être question dans le factuiii

de M' Barbier d'Aucourt. Il se contenta d'exposer
les fortes raisons qui prouvaient indirectement l'in-

nocence de son client : toute une vie d'honneur, de
probité, de dévouement; un ménage réglé dans ses

besoins et dans ses dépenses; la médiocrité de l'in-

térêt qui eût conseillé le crime; le respectueux
attachement que le pauvre domestique vouait à sa

maîtresse, môme après sa mort; la tranquillité

d'âme, la gaieté naturelle qu'il avait montrées la

veille de l'assassinat, ainsi que le lendemain malin
jusqu'au moment où l'on eut connaissance de ce
malheur.

Qu'y avait-il contre Lebrun qui le désignât plus
particulièrement aux soupçons de la Justice, et com-
ment se faisait-il qu'il fût resté seul accusé? Portait-il

aucune trace de sang? Couteau, corde, linge, pa-
raisi-aient-ils lui avoir appartenu? Depuis longues
années, il ne portait plus de cravates de dentelle,

se contentant de mousseline. Ccpasse-partout? mais
quoi d'étrange qu'un vieux serviteur eût su où
trouver, dans la maison qu'il habitait depuis tantôt

trente ans, une seconde clef oubliée ou inconnue?
Ce passe-partout causa pourtant la perte du mal-

heureux Lebrun. Ce fut une preuve pour les uns, un
prétexte pour les autres. Sur onze juges, trois con-
clurent à un plus ample informé, deux ;\ la question

préparatoire, six à la mort.

La sentence rendue, le 18 janvier 1690, déclara

Lebrun « atteint et convaincu d'avoir eu part au
meurtre de la dame Mazel

;
pour réparation de quoi

il est condamné à faire amende honorable, à être

rompu vil et à expirer sur la roue, préalablement
appliqué à la question ordinaire et extraordinaire

pour avoir révélation de ses complices ; tous ses

biens confisqués au Roi, ou à qui il appartiendra;

sur iceux préalablement prise la somme de 300 livres

d'amende, au cas que confiscation n'ait pas lieu au
profit du Roi; 800 livres de réparation civile, dom-
mages et intérêts envers MM. de Savonnières ; 100 li-

vres pour faire prier Dieu pour l'âme de la dame
Mazel ; ledit Lebrun déclaré indigne des dispositions

et legs faits en sa fiiveur par le testament de ladite

dame Mazel, et condamné en tous les dépens; sursis

à plus ample instruc lion contre Madeleine Tisserel,

femme de Lebrun, jusqu'après l'exécution. »

Lebrun fît appel de ce jugement par-devant la

Tournelle; M" Barbier il'Aucourt prit encore sa

défense devant cette juridiction nouvelle. Le 22 fé-

vrier 1690, 1 affaire lut mise sur le bureau.

Vingt-deux juges opinèrent : deux seulement fu-

rent d'avis de confirmer la sentence; quaire d'or-

donner un plus ample inlormé, elles seize autres, la

question ordinaire et extraordinaire avant faire droit.

Ce dernier avis forma l'arrêt.

Le 23 lévrier, M. Le ^'ain, rapporteur, procérFa à

l'application de la torture. Les .'ouirraiice> atroces

de la question ne purent arracher au mallieui'cux

l'aveu d'un crime qu'il n'avait pas commis. Le 27,

intervint un arrêt définitif, infirmant la sentence

de mort rendue par leChàlelet, cl ordonnant le jdus

ample iiilnriné contre Lebrun et sa femme pendant

un an. Lebrun, pendant ce temps, garderait prison

et sa femme reslerail en liberté. On réserva de faire

droit sur la demande en nullité du legs et sur celle

en dommages et intérêts.

Par suite de cet arrêt, Lebrun, qui jusqu'alors

avait toujours été au secret, eut enfin la consolation

de voir sa femme et ses amis; mais cet infortuné ne

jouit pas longteini)s de celte dota ciir. La torture

l'avait brisé, la douleur l'avait tué. Huit jours après
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l'arrôt, il rendait son Ame à Dieu en protestant de

son innocence et en pardonnant à ses jngcs.

11 est h remarquer que l'opiniim publique, tou-

jours prOte ?i accabler l'accusé, n'admit pas un seul

inslant la culpahililé du pauvre valet de cliambre.

Le corps de Lebrun l'ut inluinié devant l'autel de la

Vierge de l'église de Saint-Barlhélemy : parents et

amis se pressaient en foule à ses obsèques.

11 y a dans l'injustice consommée, définitive, ir-

réparable, quelque chose sans doute qui crie et

force l'attenlion. A peine Lebrun était-il couché
dans la tombe, que les preuves de son innocence
s'offrirent de tous cùlés. Ce que certains avaient en-

tendu, ce que d'autres, en petit nombre, avaient

clairement aperçu, frappa tous les yeux. On recher-

cha, on trouva Bcrry, que le Lieutenant de la maré-
chaussée de Sens fit arrêter le 27 mars, un mois
après l'arrêt de la Tournelle. Berry faisait dans cette

province trafic de chevaux. Lorsqu'on lui mit la

main au collet, il offrit au chef des cavaliers de la

maréchaussée une bourse pleine de louis s'il voulait

consentir aie laisser s'enfuir.

Berry, de son vrai nom Gerlat, était, comme nous
l'avons dit, né à Bourges, où il avait encore son père

et sa mère. 11 avait d'abord servi un chanoine de sa

ville natale, l'abbé Guenois; puis, il avait été do-

mestique chez un M. Benard de Bosé, et, de là,

était passé au service de la dame Mazel.

On trouva sur lui une montre que la dame Mazel
portait la veille de sa mort.

Berry tut transféré à Paris. Il se rencontra plu-

sieurs témoins pour déclarer l'y avoir vu à l'époque

du meurtre, ce qu'il niait énergiquement.
Les charges réunies par l'opinion contre l'abbé

Poulard étaient devenues trop nombreuses, trop

criantes, pour qu'on pût se dispenser de l'arrêter.

Décrété de prise de corps et conduit h la Concier-
gerie, il y fut confronté à Berry. .4 partir de ce
moment, on n'entendit plus parler du moine défro-

qué. Sans doute, pour éviter le scandale d'un reli-

gieux compromis dans une affaire de meurtre, peut-
être aussi pour épargner une honte à la puissante
iamille des Savonnières, on avait livré l'excommu-
nié à l'autorité ecclésiastique.

Quant à Berry, il fut sacrifié; son crime devint
patent du jour où on voulut bien le voir. La chemise
et la cravate lui avaient bien appartenu. La serviette

roulée en bonnet était exactement à la taille de sa
tête ; le couteau avait été vu entre ses mains ; il était

encore nanti de la montre de la victime.
Rien de plus évident; mais Lebrun avait-il été

complice de Berry? Celui-ci, ne pouvant plus nier
sa participation au meurtre, voulut au moins en
rejeter l'inspiration sur le valet de chambre; mais,
le jour de l'exécution, il parla enfin, et déchargea
sa conscience de cette calomnie. Eu présence de
M. Le Nain, rapporteur, et du conseiller Gilbert il

fit une déclaration circonstanciée, de laquelle il

résultait qu'il était le seul auteur de l'assassinat et

du vol.

«J'arrivai à Paris, dit-il, le mercredi 23 novembre
1689, et je descendis à l'auberge du Clinriot d'ut:
Mon plan était fait; je connaissais parfaitement les
aitres et les habitudes de la maison Mazel.

» Le vendredi suivant fut le jour que je choisis
pour exécuter mon dessein. Sur la brune, j'entrai
rapidement par la grand'porte, que je trouvai ou-
verte; je ne rencontrai personne dans la coiu'. Je

montai alors sans bruit dans le petit grenier, qui

est auprès du grenier à l'avoine. C'est là que je

restai jusqu'au dimanche , attendant l'occasion,

mangeant quelques pommes de terre et un peu de
pain que j'avais apportés.

]) Le dimanche matin, j'étais aux écoutes. Quand
j'entendis le premier coup de onze heures, je me
préparai; je savais bien que c'était l'heure où la

dame Mazel avait accoutumé de sortir pour aller à

la messe. Je descendis lentement du grenier avec

toutes sortes de précautions. La chambre de ma-
dame était ouverte et il n'y avait personne dedans :

les filles de chambre achevaient à peine de la faire,

comme j'en pus juger par la poussière.

1) Je me hâtai alors de me fourrer sous le lit; mais
j'avais beau m'efforcer, avec le justaucorps je n'en-

trais pas. Craignant d'être surpris, je remontai rapi-

dement au grenier, j'y quittai justaucorps et cami-
sole, et je redescendis en bras de chemise dans la

chambre. Elle était toujours déserte.

» Je me glissai sous le lit, et je pus bientôt enten-

dre mon ancienne maîtresse qui revenait de l'office.

Elle vira, tracassa, grommela, fit ses tours; moi, je

je me tenais coi, retenant mon souffle.

1) Elle partit pour vêpres. Quand j'entendis le

carrosse passer la grand'porte, je sortis de dessous
le lit, où je me trouvais fort mal. Mon chapeau
m'incommodait, je l'y laissai, et je pris derrière le

miroir une serviette, dont je fis un îjonnet. Je pro-

fitai aussi de ce moment pour nouer à deux nœuds
les cordons des sonnettes à la tringle du lit.

)> Le jour baissait; j'étais prêt. Je me chauffai un
peu, et m'assoupis légèrement dans le fauteuil de
madame jusqu'au moment où j'entendis le carrosse

rouler dans la cour. Alors, je rentrai sous le lit, et

j'y demeurai jusqu'à minuit.

» Il y avait une heure que la dame Mazel était

couchée; je pensais la trouver endormie; mais elle

avait les yeux bien ouverts. Elle me regarda. «11 me
» faut de l'argent! » lui dis-je. Elle voulut se mettre
sur son séant. « Ne criez pas, madame, lui dis-je

» doucement; si vous criez, je vous tue!» Elle al-

longea rapidement le bras, mais ne rencontra point

les cordons des sonnettes. Elle se mit à crier : « A
» moi ! » C'est en ce temps-là que, voyant que je

n'en aurais point raison par la peur, je tirai mon
couteau et lui en donnai quelques coups. Elle se dé-
fendit un peu; mais bientôt, manquant de force, elle

se laissa aller sur le lit, le visage sur la couverture.

Alors, je lui donnai beaucoup de coups, jusqu'à ce

qu'elle ne remua plus. Si elle n'avait point crié, je

ne l'aurais point tuée.

!i Cela fait, j'allumai de la chandelle et je pris, à
côté du lit, la clef de l'armoire. Dans l'armoire, je

pris les clefs du coffre-fort, et l'ouvris sans aucune
peine; j'y pris tout ce qu'il y avait d'or qui était

dans une bourse. Cela pouvait monter à cinq ou six

mille livres. Je mis cette somme dans un sac de
toile, que je pris dans le coffre, et où il y avait quel-

que peu d'or. Puis, je fermai le coffre et j'en remis
les clefs dans l'armoire, où je trouvai une montre
qui me tenta. -

» Je replaçai la clef de l'armoire près du lit, à sa

place ordinaire; je jetai dans le feu mon couteau.

(Juantà ma cravate, et à cette serviette dont je m'é-
tais fait un bonnet, je ne sais conunent je les perdis.

» Je pris mon chaiicau, qui était sous le lit, je

sortis de la cbanibrc, (l(jut je trouvai la clef sur un
siège près de la |)orle. Je m'en servis pour la fermer,

craignant, si Je tiiais la jjorte sans clef, de l'aire trop
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de bruit. La porte de l'antichambre était fermée ;
je

l'ouvris et je la laissai ouverte.
» Je remontai alors dans le petit grenier; il faisait

un beau clair de lune. Je vis mes mains toutes

rouges, et je les lavai avec mon urine. J'ôtai ma
chemise et la laissai sous la paille. Je ne sais si j'y

abandonnai aussi ma cravate ou le col. Je remis ma
camisole et mon justaucorps sans chemise, et je

descendis.

»I1 pouvait bien alors être une heure après minuit.

J'allai à la porte de la rue, et je tàtai si les verrous
étaient fermés; les ayant trouvés ouverts, j'ouvris

la petite porte, je sortis et laissai la porte ouverte
» Pour le cas où j'aurais trouvé les verrous fermés.

j'avais apporté une échelle de corde, pensant des-
cendre par une fenêtre du premier étage. Si je n'a-

vais pu, j'aurais suivi la gouttière du grand grenier
jusqu'à ce que j'eusse trouvé une issue dans quelque
maison voisine.

» Une fois sorti, je jetai la clef de la chambre
dans une cave de la rue de Màcon, et je m'en re-

tournai au Chariot d'or. Une servante à moitié en-
dormie me vint ouvrir, et je me couchai. »

En terminant cette confession générale , Berry
ajouta : «Tout ce que je viens de dire est la vérité,

comme Dieu est au ciel et comme je tiens ce crucifix

dans mes mains. »

... A table, il faisait autorité, glosait sur les mets... (Page 6)

Il ne dit rien des complicités de famille ou d'en-
tourage que l'on croyait apercevoir derrière l'assas-

sin. On éteignit, on étouffa tout ce côté de l'alfaire.

Berry fut exécuté ; il mourut avec courage.

L'innocence de Lebrun était désormais prouvée;
la réhabilitation de sa mémoire, la restitution des
biens de la veuve, la délivrance du legs semblaient
ne devoir présenter aucune diiOculté. Cependant,
par un inexplicable el niouslrueux abus de pouvoir,

la pauvre veuve resta encore pendant sept mois dans
les liens du plus amplement informé.
On voulait, en turturant, en elliayanl cette mal-

heureuse, l'enipêchci' (le mener à fhi l'action en
dommages-intérêts (|u'elle intentait à M. de Savon-
nière. La partie civile avait fait condaïuner Lebrun
à cette question cruelle qui l'avait tué; elle devait

au moins à la \euve la seule réparation (|ui fût pos-

sible, une indemnité. M. de Savonnièii's fui assez

misérable pour ne pas le comprendre. Jl plaida

pour ne pas payer.

Le 30 mars 1694, un arrôt du Parlement réha-

bilit;i la mémoire de Lebrun, et, malgré les efl'orls

du conseiller de Savonnières, confirma le legs de
6,000 livres. Mais les Savonnières gagnèrent sur les

autres points; ils furent condamnés seulement aux
dépens et aux intérêts de la somme léguée, à partir

du 27 novembre 1GS9.

Les tortures, la mort, la ruine de cet honnête
serviteur, de cette pauvre famille, tout cela ne fut

compté pour rien. INL de Savonnières était magistrat,

riche, bien apprécié; la veuve du valet dut se trou-

ver heureuse qu'on ne lui refusât pas tout ce qu'elle

avait droit d'obtenir.

Les Savonnières et la justice de ce temps-lil sont

l'objet du mépris des générations modernes; le

pauvre valet injustement condanmé, la pauvre veuve,

à qui on marchanda le sang de son mari, ont ajouté

k'uis \uix à toutes celles qui uni coiulaniné toui'ù

t(jur le ré.yinie inlime sous lequel étaient possibles

de senil)lables justices.

MONTBAILLI (1770)

Plus simple encore, mais tout aussi louchaule, est
l'histoire des époux Montlinilli.

En 1770, vivait ;'i Saint-Omer une famille estimée,
non pas riihe, miis aisée. Elle se composait de la

mère, du fils el de la femme. La mère, veuve û|||^

de soixante ans, avait obtenu de la Ferme générale

une concession, qui lui i)ermetlait de fabriquer le

labac. Le (Ils el la fenmie vivaient avec leur mère,

des priii'iiils de l,i manulaclure.

Monthailli le lils, liouime de nururs simples et
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douces, s'occupait de jardinage et de cnllure, à ses

niomcnls perdus : il se plaisait à cultiver des plantes,

des fleurs rares. La femme, dune honnête famille du

pays, s'adonnait aux soins du ménage. Seule, la mère

faisait tache dans ce paisible et décent intérieur:

elle avait contracté, .sur l'âge, un honteux penchant,

qu'elle cachait h tous les yeu.x, mais qui n'avait pu

échapper à la sollicitude de ses enfants. Elle s'enivrait

d'eau-de-vie, et déjà plus d'une fois, cette passion

funeste avait éveillé les craintes des époux, en leur

faisant redouter des accidents que ne favorisaient que

trop chez leur mère un énorme embonpoint, et une

évidente disposition à l'apoplexie.

Le fils et la femme couchaient dans une anti-

chambre, à portée de la chambre à coucher de la

mère. De là, ils pouvaient veiller sur elle à son insu.

Toutefois, une honte secrète avait inspiré à la veuve

une sourde haine contre la douce créature qui avait

été, qui pouvait être encore l'involontaire témoin de

ses excès solitaires Madame Montbailli avait résolu

d'éloigner de sa maison ces yeux importuns.

Elle employa, pour se délivrer de cette surveillance

filiale, tous les moyens que lui suj;géra son penchant.

Naturellement violente, souvent surexcitée par les li-

queurs fortes, elle poursuivit de ses injures, de ses

menaces, sa pauvre belle-fille, à qui elle avait résolu

de rendre la maison insupportable. Elle y réussit en-

lin, et la jeune femme, effrayée d'une scène plus

vive que les autres, alla chercher un reluge dans la

maison paternelle.

Depuis un mois, elle habitait chez ses parents,

quand son mari, navré de cette séparation, vint la

conjurer de revenir. Elle s'y refusa opiniâtrement,

quelque douleur que lui causât cette résistance aux
désirs d'un mari adoré, et il fallut que la Justice lui

ordonnât de réintégrer le domicile conjugal.

Là, elle retrouva la guerre, la discorde. La mère
de Montbailli se retira dans sa chambre, et annonça
la résolution de s'y séquestrer. Celte boutade dura
peu :1e besoin de parler et d'agir en maîtresse la fit

reparaître bientôt, et elle n'eut plus qu'une pensée,

celle de se débarrasser de ses enfants.

Pour y parvenir, elle eut recours à la Justice, et,

le 26 juillet 1770, elle fit faire, à son fils et à sa bru,

une sommation de vider la maison dans les vingt-

quatre heures.

Altéré par cette démarche insensée, Montbailli

court se jeter aux pieds de sa mère. Il la supplie de
revenir sur cette détermination, de leur épargner à

tous ce scandale, cette douleur. Il baigne ses mains
de larmes, il l'attendrit enfin, et la nature reprend
ses droits sur ce cœur plus aigri que méchant. Mont-
bailli poursuit son succès, redouble d'efforts, con-
jure sa mère, au nom de son amour, au nom de leur
considération commune, au nom de son propre inté-

.-èt, de ne point chasser ses enfants. Qui la veillera si

elle reste seule? A son âge, se confiera-t-elle à des soins

étrangers? Il lui rappelle les périls qu'elle a déjà cou-
rus, lui retraceceuxqu'ellepeutcourirencore. Enfin,,
désarmée par ces prières, à demi vaincue, elle ré-
pond : — Eh bien! nous verrons cela demain. »

Montbailli, heureux de ce délai, qui ressemble à
une promesse, l'embrasse, la remercie; en signe de
réconciliation, elle vient passer une heure avec ses
enfants : puis elle se retire dans sa chambre.

Le lendemain, 28 juillet 1770, dès cinq heures du
matin, on frappe à la porte extérieure de la maison.
C'e>t une ouvrière qui demande à parler à la veuve.
Montbailli et sa femme sont encore couchés; cède
dernière est endormie. Montbailli se lève, écoule

à la porte de sa mère : point de bruit ; elle repose

encore, il ne faut pas l'éveiller : l'ouvrière attendra.

La bonne femme était matineuse. On s'étonna

bientôt, son heure étant passée, de n'entendre aucun
mouvement dans sa chambre. Montbailli frappa dou-
cement, puis plus fort. EU'rayédu silence, il ouvrit la

porte, et au même moment, ce qu'il vit lui arracha

ce cri : — « Ah ! mon Dieu, ma mère est morte ! »

Près du lit, dont les couvertures étaient rabattues

et les matelas affaissés, la vieille femme gisait renver-

sée sur un petit coffre. La fêle, à moitié couverte

d'une cornette plisséc, laissait voir une plaie assez

profonde près de l'œil droit; le nez et les joues

étaient bouffis et livides, et des narines s'échappait

un caillot de sang. Évidemment, madame Mont-
bailli, frappée d'apoplexie, était tombée sur l'angle

du coffre, et, sans doute, la mort l'avait surprise

au milieu d'une de ses ivresses solitaires.

Le fils Montbailli, à cette vue, était tombé sans

connaissance. Sa femme, au cri qu'il avait poussé,

accourut, et saisie de terreur à l'aspect de ces deux
corps gisant sur le parquet, appela au secours. Les
voisins arrivent au bruit; un médecin, mandé,
déclare que la mère a cessé de vivre. Il saigne le fils,

qui revient à lui.

Cette fin de la veuve Montbailli n'avait rien qui pût
surprendre. On consola les époux; on les aida à

rendre à leur mère les derniers devoirs. Le corps
enseveli, inhumé, les scellés furent apposés, l'inven-

taire dressé.

Tout s'était passé le plus régulièrement du monde,
et les amis, les voisins de Montbailli, avaient été

témoins de la ilouleur des deux époux. Cependant,
quelques jours à peine avaient passé sur ce malheur
de famille, quand une rumeur accusatrice s'éleva

contre eux. La voix du peuple est la voix de Dieu,

dit la sagesse des nations; elle pourrait dire, avec

tout autant de raison : la voix du peuple est la voix

du diable. Quelques commères désœuvrées, qui

n'avaient rien vu de to'it cela, se mirent à raisonner,

ou plutôt à déraisonner, sur la mort de la mère de
Montbailli. Celle-ci se rappelait que la veuve et ses

enfants avaient été récemment en désaccord ; la bru
s'était fait chasser de la maison conjugale, y était

rentrée malgré la belle-mère; elle allait êlre forcée

d'en sfTtir encore, quand cette mort élait survenue
bien à propos. Celle-là avait remarqué quelques
gouttes de sang sur un des bras du fils Montbailli.

C'était, disait-il, le sang qui avait rejailli de la sai-

gnée pratiquée sur lui. .N'était-ce pas plutôt le sang
de sa mère? Bien sûr, ces deux méchants enfants

s'étaient débarrassés de la pauvre vieille.

Celui-là a fait, qui profite. Jamais axiome n'a en-
fanté plus d'erreurs déplorables. On ne manqua pas
d'appliquer aux Montbailli cet axiome sanguinaire.

Et cependant, ils perdaient tout en perdant leur

mère; c'était elle qui avait obtenu le privilège de
la Ferme.

Ces rumeurs, d'abord discrètes, se réunirent bien-

tôt en une clameur menaçante de l'opinion publique.

Les Montbailli avaient tué leur mère. C'était évident.

Les juges de Saint-Omer ne purent mépriser plus

longtemps cette accusation sortie de la bouche aux
mille langues. Il fallut lancer un mandat d'arrêt

contre les é[)oux Montbailli. Ou les interrogea sépa-

rément ; nulle apparence il('i)r(Mi\cs, nul indice. Le
caraclèie bien c(jnnu des époux protestait contre

l'accusation; il fut impossible de rien bâtir sur la

clameur publique. Malheureusement, notre ancienne
législation admettait, entre la condamnation et l'or-
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donnance de non-lieu, un absurde, un féroce com-
promis, le plus ample informé. Un plus ample in-

formé d'un an fut ordonné ; c'est-à-dire que les deux

innocents furent condamnés à une année de prison

préventive. Le magistral qui faisait les fonctions de

Procureur du Hoi, en appela a mmima au conseil

d'.\rtois, tribunal souverain de la province. Ce con-

seil se lit un mérite de se montrer plus sévère que

celui de Saint-Omer. Sans interroger les témoins

nécessaires, sans confronter les accusés aux té-

moins enleiidus, avec une légèreté révoltante, les

juges condamnèrent Montbailii à être rompu vif, et

à expirer dans les flammes; sa femme, à être brûlée

La pauvre femme de Monlbailli, âgée de vingt-

quatre ans, était enceinte : cela la sauva. Il fallut

attendre ses couches pour exécuter l'arrêt . et elle

resta, chargée de fers, dans son cachot d'Arras.

Monlbailli fut reconduit à Saint-Omer pour y subir

son jugement, protestant de son innocence. Conduit

au lieu du supplice, il s'y montra plein de douceur,

et d'une résignation chrétienne. Le bourreau lui

coupa d'abord la main droite, supplice réservé aux
parricides. — « Ah! dit-il, on ferait bien de la cou-

per, si elle aviil commis ce grand crime, i; Deux moi-

songe? leur dit-il doucement. Prenez-vous devant

Dieu ce crime sur vous? Laissez-moi mourir inno-

cent ! ))

Cette résignation toucha profondément l'assistance.

Ce peuple, ce barbare peuple, qui avait inventé le

crime, fondait en larmes. Passant d'un excès à l'autre,

les calomniateurs s'écrièrent que Monlbailli était un
saint, un martyr. On alla jusqu'à recueillir ses osse-

ments parmi les cendres du bûcher.
Ce bûcher, cependant, allait bientôt se rallumer

pour la femme : elle avançait dans sa grossesse.

C'est alors que l'illustre défenseur des Calas, des

Sirven, des de La Barre, le pamphlétaire éloquent

du dix-huitième siècle. Voltaire, prit en main la

cause des Monlbailli. Il adressa un Mémoire au chef

suprême de la magi!>lrature, et la révision du procès fut

confiée à un nouveau conseil élabli dans Arras.

Ce Tribunal, par arrêt unanime et définitif du
8 avril 1772, proclama l'innocence de Monlbailli et

de sa femme. Pour tous doux il était trop tard. L'un

avait expiré sur l'infâme échafaud ; l'autre, veuve et

mère d'un orphelin, fut ramenée en triomphe dans

sa ville natale, par l'avocat qui avait embrassé leur

défense. Tardive et inutile réparation : triomphe

nés l'e.xhortaienl, le pressaient, dans les intervalles ! stérile! Les erreurs de la Justice sont de celles que

des coups de barre, d'avouer le meurtre. — « Pour- rien ne répare, et c'est peut-être à cause de cela que

quoi vous obstinez-vous à me demander un men- | la Justice a pris souvent le parti de nier ses erreurs.

VICTOIRE SALMON (178i:

Le 1" août 1781, vers les dix heures du matin, la

carriole bien connue du voiturier Flambert faisait

son entrée dans la cour de l'auberge du Panie?- fleuri,

à Caen. L'aubergiste et cab.irefier Le Bouteiller

quitta ses fourneaux au bruit joyeux du fouet de
Flambert, et vint aider son jxiys à décharger les pa-
quets que, depuis dix ans, celui-ci apportait régu-

lièrement de Bayeux. Ce matin-là, Flambert n'était

pas seul : une jeune fille sauta lestement du marche-
pied, sans s'appuyer sur la main que lui offrait ga-

lamment l'hôtelier du Panier fleuri.

La fillette, elle paraissait vingt ans à peine, était

gentille, accorte, avait l'air modeste. Elle portait

sous le bras gauche un petit bissac, sur lequel était

brodé grossièrement, en fil rouge et bleu, ce nom :

Victoire Salmon.
Petite, proprette, vêtue, à la mode des domesti-

ques normandes, d'un grand bonnet de dessus, co-

quettement posé sur un bonnet piqué, d'une jupe
gros bleu, et d'un corset d'indienne, Victoire Salmon,
avec ses grands yeux bleus, son petit nez retroussé

et se-i jours jr.iichrs, pouvait passer pour une jolie

fille. Elle ressemblait y ces mignonnes chambrières
que Chardin se plaît à représenter coquettement
appuyées sur un balai, ou faisant mousser d'un air

mutin la chocolatière. Elle remercia d'une belle ré-

vérence l'empressé Le Bouteiller, tira de sa pochette

un petit écu qu'elle donna à l'iaiiibert, resserra à la

taille son tablier, ijuis, apercevant à la porte de la

grand' salle la mère Le Bouteiller, grosse commère
à ligure ouverte, lui dit avec un sahil : — <( Ma-
dame, je viens de Bayeux jiour me metire en con-
dition ici

; je vous saurais grand gré de m'eiisiNgner
une bonne place. » — » Guida, jietiole, répomlit
la cabaraliére, avez-vous déjà servi?» — « Assuré-
ment, ma l)()niie daiiiei depuis laiitôl cinq ans que
mon père s'est remarié, il m'a bien fallu Iravailler

chez le inonde. Nous sommes de Méaulis, près de

Carentan : j'ai élé en condition chez M. Anseaux,
chez les Angoville et dans la ferme de M. Perrié.

M. Flambert les connaît bien, et tout Carentan pourra
vous dire que je les ai honnêtement servis. Delà, j'ai

été à Formigny, chez un herbager, M. Dumesnil le

neveu. J'en suis sortie pour travailler en journée de
mon métier de couturière ; mais la couture est bien

peu payée à Bayeux, et je me suis déterminée à

rentrer en maison. Si vous pouvez m'en indiquer
une, je sais faire un peu la cuisine, et je soignerais

le ménage et le linge à la satisfaction de mes
maîtres. » — (( Elle est gentille, la petiote, dit la

mère Le Bouteiller; ça, mon homme, la Guidelot ne

te disait-elle pas hier qu'il fallait une domestique
chez la demoiselle Colin?» — « Oui, femme, mais
ce n'est pas un bien joli cadeau que tu feras à cette

jeunesse de l'envoyer chez la Colin. Elle n'est pas

facile à servir, celle-là, et on ne mange pas tous les

jours son saoul dans cette maison. » — « Merci tou-

jours, monsieur et madame, dit Victorine: je ne

suis point difficile, ni portée sur ma bouche, et,

si vous voulez m'indiquer la maison de cette dame,
je ferai mon possible pour la contenter. »

Flambert sortit avec Victoire, fit quelques pas

avec elle dans la rue, et lui indiqua du doigt une
petite maison à porte basse et cintrée : c'était celle

de la maîtresse de pension M"' Cotin.

La demoiselle Cotin inlerrogea Victoire, la trouva

presque à son gré, et lui dit de revenir le lemleniain.

Victoire se retrouva seule dans la rue, jieu allVian-

dée par la grande liguiH' sèche de la vieille fille.

Comme elli; se dirigeait de nouveau vers le Panier

fleuri, coniplaul y déposer son bissac, elle passa,

cliemin faisant, devant la porte d'un menuisier. Le

maître du logis y iioussail la varlope en chaiilani;

1,1 menuisiêie berçait en souiianl smi deiiiicr né. Ce

eduple a\ail si brave mine, (|ue Mctoii-e n'hésita pas

à demander à la lemme si elle ne pourrait pas lui

J
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indiquer une condition. — « Eli! oui, mon enfant,

répondit la Dueios (c'était son nom); vous m'avez

l'air d'une lionnOte fille : allez, sans retard, et de

ma part, chez les Huet-Duparc, qui font demander
partout une domestique. » — « Ces Duparc, dit le

mari, sont bien changeants. Sais-tu que voilà cinq

filles qu'ils font depuis la Saint-Clair'? » La Saint-

Clair n'était passée que depuis treize jours.

— « Bah! reprit la Duclos, ce sont de bonnes gens,

vous serez bien là, ma mie. La besogne n'y manque
point , c'est vrai , non plus que les maîtres , mais il

faut bien gagner son pain. »

Victoire n'avait pas peur du travail ; elle accepta,

bien que ce détail des cinq domestiques en treize

jours ne la rassurât jias beaucoup. La Duclos recom-
manda à son mari de veiller sur l'enfant, et accom-
pagna Victoire chez les Duparc. Victoire fut agréée,

et sur le champ mise en fonctions.

Ces Duparc avaient, au vrai, pour nom, celui de

Huet ; mais, en Basse-Normandie, comme dans tout

le reste de la France, la petite bourgeoisie s'éver-

tuait à singer la noblesse, et, qui d'un parc, qui

d'une mare, qui d'une haie, se forgeait un nom sup-

plémentaire, destiné à devenir quelque jour le prin-

cipal, et à se dédoubler grâce à la particule. De-
lahaie, Delamarre, Duparc, autant de futurs nobles

à la seconde ou à la troisième génération. Les Huet
avaient un parc; une autre famille, les Faisant, alliée

aux Huet, habitaient Beaulieu : déjà Faisant et Huet
commençaient à s'effacer devant Duparc et Beaulieu,

jusqu'à ce que vint le jour de la particule.

Les Duclos n'avaient pas exagéré en annonçant à

Victoire Salmon qu'elle ne manquerait pas de maî-
tres chez les Duparc. Il y en avait jusqu'à sept. Il y
avait d'abord le vieux Faisant, dit Beaulieu, père de

madame Huct-Duparc, bonhomme de quatre-vingt

huit ans passés, tombé en enfance, plus difficile à

servir qu'un enfant. Fuis , la mère Faisant , demoi-
selle Fergaut, femme du vieillard. Venaient ensuite

les époux Huet-Duparc, âgés l'un de cinquante-trois

ans, l'autre de quarante-six ans ; les enfants des

époux Duparc : l'ainé, Jacques Huet, assez mauvais
sujet, d'environ vingt-un ans; la demoiselle Huet,
fille aînée, dix-sept ans environ ; le puîné, onze ans
à peu près.

Ajoutez à cette liste trois autres enfants, placés
dans diverses maisons d'éducation, qu'on voyait ap-

paraître aux sorties et pendant les vacances. En
somme, une maison de gros labeur; un cheval à
panser, et pas d'autre domestique que la servante.

N'oublions pas un certain Vassol, moitié ami,
moitié majordome, commandant beaucoup, faisant

peu, un monsieur./'orrfcmne.

C'est à celte rude lâche que venait de s'atteler

Victoire Salmon,moyennantcinquantelivres dégages
par an.

Quelques mots sur cette fille, dont l'histoire si sim-
ple au début, ne va pas tarder à devenir tragique.

Marie-Françoise-Victoire, fille d'un journalier bas-
normand, avait perdu sa mère, et, dès quinze ans,

avait dû chercher fortune hors de la maison pater-

nelle. Nous savons déjà par quelles conditions elle

avait passé avant d'arriver chez les Duparc. Ce que
l'on ne sait pas encore, c'est comment l'idée était

venue à Victoire de se placer à Caen. Lorsqu'elle
était chez les Dumesnil, à Formigny, elle y voyait
souvent un parent de la maison, dont le "bien de
campagne joignait la ferme de ses maîtres, un sieur

Ucvel de Breltevillc, procureur du Itoi au bailliage

de Caen. Le Frocureur, bien qu'il ne fût jiliis jeune.

avait encore des yeux pour les tendrons, comme on
disait alors. Il remarqua la petite servante, la loua

plus d'une fois sur sa gentillesse, lui disant que
c'était péché qu'une aussi jolie fille n'habitât pas la

ville, où, sans doute, elle trouverait quelque condi-

tion plus avantageuse que celle de servante de ferme.

Ces discours, s'ils ne détournèrent pas du droit che-

min la petite Victoire, lui donnèrent au moins à
penser. Elle refusa de suivre à Caen le Frocureur;
mais elle pensa dès-lors à élever sa condition. C'est

à cette époque qu'elle prit le métier de couturière.

Elle n'y réussit guère ; bien que naturellement

adroite, elle était estropiée de la main gauche; un
pourceau lui avait dévoré une partie de cette main
dans le berceau.

Aussi, un beau jour, s'était-elle décidée à mettre
dans un paquet toute sa petite fortune, à savoir :

quatre chemises, trois jupes, trois paires de souliers,

sept bonnets, deux corselets, trois tabliers, deux
pièces de corps, quelques morceaux destinés à rac-

commoder son linge et ses bardes, une camisole de
soie,- 48 livres, et, détail qui aura son importance,
trois paires de poches, dont une non achevée.

C'est avec ce léger bagage qu'elle était venue de
Bayeux à Caen.

La voilà donc installée chez ses nouveaux maîtres.

La dame Duparc la mit en possession des fourneaux,

et lui fit l'énumération de ses devoirs journaliers.

Le matin, elle irait aux provisions et rapporterait,

entre autres choses, deux liards de lait pour faire la

bouillie du vieux de Beaulieu ; une bouillie sans sel,

la dame Duparc insista sur ce point, et qu'il faudrait

tenir prête pour sept heures précises. La bouillie

versée, il faudrait aussitôt donner le bras à la vieille

dame de Beaulieu, pour la conduire à la messe de
sept heures. Fuis, les achats au marché, les com-
missions de la maison, les lits à faire, en un mot,
tous les détails du ménage. Avanl tout, dès l'aube,

le cheval à panser. — « Nous vous prêterons la

main, moi et ma fille, » ajouta la dame Duparc, crai-

gnant d'effrayer la jeune fille par cette formidable
énumération.

Le lendemain , 2 août , c'était un jeudi , la dame
Duparc montra à Victoire comment on préparait la

bouillie sans sel. Le vendredi et le samedi , tout se

passa bien; Victoire était déjà au courant de son

service. Pendant ces trois jours, elle ne déroba à ses

occupations multipliées que quelques instants, pour
remercier la bonne menuisière, et pour faire savoir

à Clément, le domestique du Frocureur du roi Bevel,

qu'elle était placée à Caen. Le samedi 4, elle avait,

en faisant sa provision de lait, acheté chez une mer-
cière, la femme Lefèvre, assez d'indienne pour se

faire une jupe , et un morceau de toile d'Orange

pour un tablier : ce petit achat montait à 21 livres

7 sous, que Victoire paya comptant, sauf un petit

appoint de 2 sous G deniers.

Le dimanche S, Victoire fit un peu de toilette; elle

quitta sa vieille paire de poches fond bleu, rayée

blanc et jaune, pour en prendre une autre plus

fraîche, de siamoise rayée bleu et blanc. Elle sus-

pendit la paire qu'elle venait de quitter au dossier

d'une chaise, dans le petit cabinet où elle couchait,

au rez-de-chaussée, près de la salle à manger.
Le lundi matin, 6 août. Victoire sortit, suivant

son usage, sur les six heures du matin, pour aller

chercher le lait nécessaire à la bouillie du bonhomme
Faisant; mais le laitier n'étant point encore arrivé,

elle revint à la maison. Elle se disposait à retourner

en chercher, quand la dame Duparc l'en détourna,
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en lui (lisant qu'on en apporterait. En effet, le lait

fut apporté. Victoire récura le poClon, et reçut de la

main de la dame Duparc le pot de terre qui conte-

nait la farine. Victoire jeta de Teau sur la farine, et

la délaya sous les yeux de sa maîtresse et des deux

aînés. Le poêlon était déjà sur le feu, quand la dame
Duparc dit à Victoire : — « Avez-vous mis du sel?

— Non, madame, répondit-elle, vous savez bienqae
vous m'avez prévenue de n'en pas mettre. »

Sur cette réponse, la dame Duparc lui prend le

poêlon des mains, va au buffet, porte la main dans

une des quatre salières qui s'y trouvent, et saupoudre

de sel la bouillie. Le déjeuner du vieillard une fois

prêt, Victoire le verse sur une assiette que la dame
Duparc tenait prête, elle sert au bonhomme Faisant,

déjà assis devant la table, sa serviette au cou.

Le poClon vidé sur l'assiette, la dame Duparc, sa

fille et son fils restent auprès du vieillard, et Victoire

remporte le poêlon à la laverie ; après en avoir dé-

taché le gratin qu'elle mange, elle s'apprête à ratisser

l'intérieur du poêlon, lorsqu'elle s'entend appeler de
deux côtés d'une manière pressante, par la dame de
Beaulieu pour la conduire à la messe, par la dame
Duparc pour aller au marché. Victoire laisse là le

poêlon, sans avoir même le temps d'y jeter de l'eau,

selon l'usage, pour le faire tremper. Elle conduit la

dame de Ueaulieu à l'église. 11 était alors sept heures

du matin.

Victoire reçoit, en partant pour la messe, des com-
missions qui l'occupent une partie de la matinée;

elle n'est de retour qu'un peu avant midi. Lorsqu'elle

rentre, on lui apprend que le bonhomme Faisant

s'est trouvé, vers neuf heures du matin, attaqué de

coliques et de vomissements. On lui ordonne de le

coucher; ce qu'elle fait. La dame Duparc lui demande
si elle veut le garder, ou s'il faut envoyer chercher

une garde. Victoire répond qu'elle le gardera bien

toute seule. Sur ce mot, la dame Duparc fait trans-

porter le lit de Victoire, du cabinet où elle couche,

dans la chambre du vieux Faisant de Beaulieu.

L'état de ce dernier ne tarde pas à empirer. La
dame Duparc fait venir un garçon apothicaire, qui

lui applique des vésicatoires. Soins inutiles ! le vieil-

lard expire vers cinq heures et demie du soir, au
milieu d'épouvantables souffrances, sans avoir reçu

le viatique.

Son père mort, la dame de Beaulieu fait venir une
garde pour ensevelir et veiller le corps. Déjà, Vic-

toire était installée auprès du cadavre, à genoux, di-

sant ses prières.

— « Le pauvre homme est donc mort de mort su-

bite?» dit la garde. — (iVraimentbien subite, répond
Victoire, puisqu'il se promenait encore hier en bonne
santé. »

L'heure du souper, cependant, est arrivée. Vic-
toire met le couvert. La dame Faisant de Beaulieu,
vivement affectée de la porte de son mari, se trouve

hors d'état de mangci'. Ouanl aux Dnpaïc, femme et

enfants, ils soupcnt à rcji'dinairc. M. Ilurl-I)u])arc,

absent depuis la veille, ignorait encore ce malheur
de famille. Dès les ])remiers moments de l'agonie,

le fils aîné était monté à cheval pour le quérir.

La garde et Victoire reprirent leur place auprès
du lit funèbre; tous les autres hôtes de la maison se
couchèrent.

Dès le matin du joiu- suivant, mardi 7 août, Vic-
toire s'adonnait, malgré sa fatigue, aux soins habi-
tuels du miiiagi', qiiHiid la dame Duparc l'aborda,
et, l'aposlrophant avec aigreur : — <i Vous êtes, ma
mie, lui dit-elle, une bien mauvaise ménagère; de-

puis dimanche, vous gardez des poches neuves quand
vous en avez d'autres assez bonnes pour tous les

jours. I)

Victoire trouva l'observation étrange, surtout en

un pareil moment; toutefois, sans répondre, elle alla

sur-le-champ dans son cabinet, quitta ses poches
neuves et reprit ses vieilles, qu'elle trouva où elle les

avait laissées, suspendues au dossier d'une chaise.

Quelques heures se passèrent, pendant lesquelles

Victoire vaqua aux soins du ménage, mais tellement

accablée par la fatigue et pnr le sommeil, que la

dame Duparc et sa fille durent la suppléer dans la

plupart des préparatifs du diner. Ce furent elles qui

mirent le pot-au-feu, le salèrent, le garnirent de lé-

gumes. Ce fut la demoiselle Duparc qui tailla et

trempa les deux soupes : celle des maîtres avec le

bouillon du jour, celle de la garde et de la servante

avec le bouillon de la veille.

A onze heures et demie, quelque temps avant

que l'on se mit à table, M. Huet-Duparc arriva de la

campagne. Il fallut alors que Victoire conduisît le

cheval à l'écurie, le dessellât, lui donnât à manger,
rangeât la valise de son maître. Ces soins remplis,

elle mit le couvert dans le salon. A une heure, on
servit le potage.

Sept personnes étaient réunies autour de la table :

la veuve Faisant de Beaulieu, les époux Duparc, le

jeune Duparc, une dame Beauguillot, sœur de la

dame Duparc, le jeune Beauguillot, son fils, et la

demoiselle Duparc, qui faisait le service avec Vic-

toire.

Celle-ci ayant apporté la soupe, la dame Duparc
la servit à ses convives, s'en servit à elle-même, et

faisant observer qu'il ne restait au fond de la sou-

pière qu'un peu de bouillon, elle proposa ce reste

au jeune Duparc, qui l'accepta. Victoire, voyant que
sa maîtresse était trop éloignée de l'enfant pour lui

verser commodément ce bouillon, prit de ses mains
la soupière et versa le reste dans l'assiette de l'enfant.

Ensuite, elle rapporta la soupière à la cuisine, pour
faire place aux autres mets.

Victoire revint un instantaprès, apportantle bouilli

et un plat de hachis fait de la veille; après quoi,

elle se retira dans la cuisine, pour y manger avec la

garde la soupe que la dame Duparc leur avait desti-

née à toutes deux, soupe servie dans une écuelle à

part, faite, comme on l'a dit, du bouillon de la veille,

et couverte des mêmes légumes que ceux qui avaient

paru à la table des maîtres.

Victoire avait à peine commencé de manger, quand
on l'appela pour changer les assiettes. A ce moment,
le petit Duparc se plaignit d'avoir rencontré, dans la

soupe et dans les légumes, quelque chose de dur,
qui craquait sous les dents. La dame Duparc dil :

— « L'enfant a raison; j'ai senti également quelque

chose qui craquait comme du sable. »

L'observation n'eut pas d'autre suite. Victoire,

qui changeait les assiettes, ayant voulu chercher

si, en effet, il y avait quelque gravier dans les

assiettes, la dame Duparc mit fin à ses recherches

en la renvoyant à sa cuisine, où elle retourna avec

les assiettes desservies, empilées les unes sur les

autres. Elle les déposa à la laverie avec la soupière,

( plant les nettoyer dans l'après-midi. Puis, elle se

remit à manger sa soupe.

La compagnie demeura à table fort tranquillement

jusqu'à deux hem-es et demie. Le bouilli et le hachis

desservis, A'icloire appoila le dessert, (|ui consistait

en un plal de cirises.

A ce moment, arriva un sieur Fergaut, cordon-
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iiici', parent de la dame Duparc, ce qui porta la com-

pagnie au nombre de huit personnes.

Victoire retourna à la cuisine, et acheva son dîner

avec les restes du bouilli sortant de la table des

maîtres. Elle mil de l'eau chauffer pour laver la vais-

selle.

Tout à coup, pendant qu'elle était encore assise à

la table de la cuisine, arrive le jeune Duparc se plai-

gnantde maux d'estomac. Successivement, six autres

des convives viennent se plaindre de douleurs sem-

blables. — « Ah ! s'écrie la dame Duparc , nous

sommes tous empoisonnés ! On sent ici l'odeur d'ar-

senic brûlé. 1) — M C'est vrai, dit le cordonnier Fer-
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gaut, c'est frappant; ça sent bien l'odeur d'arsenic

brûlé. »

Aussitôt, le fils Beauguillot court chercher le sieur

Thierry, apothicaire. Thierry trouve tons les convives

se plaignant de maux d'estomac et de nausées. Il

s'informe de ce qu'on a mangé. — « De la soupe, »

répond la dame Duparc. L'apothicaire se fait repré-

senter les vases et ustensiles de cuisine qui ont servi

à préparer, à servir et à manger cette soupe. —
« Qu'est-ce que tout cela signifie? d dit-il h Victoire.

Elle, tout surprise : — « Je ne connais vraiment rien

h tout cela, » dit-elle.

Thierry s'approche de l'àlre, remue les cendres,

r-fKiCH'

Une jeune fille sauta lestement du marchepied... » (Page 14.1

dérange les morceaux de bois allumés autour de la

chaudière ; il ne voit rien, il ne sent rien.

Cependant, le bruit ne tarde pas à se répandre par
la ville que toute la maison Duparc vient d'être em-
poisonnée par la domestique. On se rappelle la mort
si prompte du vieux Faisant; assurément, la servante

l'a empoisonné comme les autres. Un attroupement
se forme à la porte de la rue; tous les amis, toutes

les connaissances des Duparc , attirés par la curio-

sité, pénètrent dans la maison, accablent Victoire

de questions, d'invectives, de menaces.
La pauvre fille, tout abasourdie, accablée de fa-

tigue, tombe sur une chaise, dans un tel étiit de fai-

blesse et d'ahurissement, qu'elle excite la pitié de
quelques bonnes âmes. On lui conseille de prendre
un peu de repos; elle cède à ces avis, et se laisse

pousser sur un lit qu'un soldat, nommé Cauvin, avait

préparé pour le jeune Deauguillot. Les draps n'é-

taient pas encore mis; Victoire se laisse tomber sur
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la couverture, dont elle s'enveloppe en la relevant

des deux côtés. Une servante du voisinage, émue de

pitié, lui apporte un peu de lait coupé d'eau chaude,

qu'elle lui fait boire comme à un enfant.

Cependant, tout empoisonnée qu'elle était , la

dame Duparc racontait aux voisins* aux amis, aux

parents, le danger qu'elle venait de courir avec toute

sa famille. La soupe croquante , l'odeur d'arsenic

brûlé, elle reprenait tous ces détails avec une ani-

mation toujours croissante ; elle conduisait ses au-

diteurs par les différentes pièces du rez-de-chaussée,

marchant de la cuisine à la salle à manger, de la

salle h manger à la cuisine, de la cuisine à la cham-

bre où Victoire était étendue, dans un état de pro-

stration complète. Les reproches, les menaces pieu-

vent de nouveau sur la malheureuse. Les langues

s'enveniment, les poings se lèvent contre Victoire,

qui, agenouillée sur le lit, promène sur les assaillants

des yeux hagards. Un ami de la maison, un chirur-
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gien, le sicnr ITébert, rlôclare qu'il faut visiter les

poches de la servante. Victoire détache le cordon

de ses poches et les tend à Hébert. Cchii-ci trouve

dans l'une quelque monnaie et un dé à coudre, dans

l'autre des miettes de pain dont il s'empare çt qu'il

emporte sans mot dire.

Hébert, arrivé dans le salon avec sa trouvaille,

fait voir ces miettes à quelques arrivants, et leur fait

remarquer des grains blancs et luisants, de diffé-

rentes grosseurs, mêlés au pain. Un sieur Dubreuil,

médecin, enveloppe ces miettes dans un papier et

les emporte.
La journée se passe dans ces agitations. Victoire,

pourchassée jusque sur son lit, s'est décidée à re-

tourner dans la cuisine. Là, la tête dans ses mains,

les deux coudes sur la table, elle entend les allées

el venues des curieux qui se succèdent. Après les

chirurgiens et les médecins, les hommes de loi ofli-

cicus ont envahi la maison. C'est le sieur Vassol,

c'est un sieur Friley, se prétendant avocat au bail-

liage deCaen; tous deux se disent attirés par le be-

soin de rechercher la vérité. La dame Duparc ,

toujours ardente, et ne paraissant pas plus ressentir

les effets du poison qu'aucune des autres victimes

de Victoire, raconte, pour la centième fois, les cir-

constances du crime.

.\ ce récit, Friley s'écrie qu'il n'y a plus à en

douter; cette malheureuse a empoisonné tous ses

maîtres. Il faut sauver ces bonnes gens, punir cette

vipère. Friley réclame l'honneur de faire arrêter

Victoire. 11 connaît M. le Procureur du Hoi, M. le

Lieutenant criminel et il va leur dénoncer le forfait.

Sur la dénonciation de Friley, le Procureur du
Roi envoie dans la maison Duparc le commissaire

de police Bertot, avec ordre de conduire la fille Sal-

mon en prison, et de la mettre au secret. Bertot ar-

rive en habit de ville, et, cachant sa qualité, se

présente à Victoire. Il se fait montrer par la ser-

vante la marmite d'airain, la potinc de terre, les as-

siettes encore empilées et dans l'une desquelles il y
avait encore un peu de soupe, plus une petite casse-

role. Il fait renfermer ces divers objets dans le bas

du buffet de la cuisine, et en prend la clef. Puis,

sans faire connaître à la fille Salmon l'ordre dont il

est porteur, il lui propose de venir chez M. le Pi'o-

cureur du Hoi, qui désire lui parler.

Victoire accepte avec empressement. Enfin, elle

va pouvoir s'expliquer; elle trouvera un visage ami,

celui d'un homme qui la connaît depuis longtemps
jjour une honnête fille. Elle sort, accompagnée du
lartcjtuni Xassol. Cet homme et Derlot, an lieu de
conduire Victoire chez M. Revel de Bretleville, la

conduisent ;i la prison. Arrivés entre les deux gui-

chets, Bertot fait connaître à Victoire le mandat
d'arrêt dont il est porteur, et fait faire sur elle une
perquisition [)ar le guichetier Brunet. Dans les plis

de sa jupe pi(|uéc, on trouve un petit paquet de toile

cousu, renfermant un petit morceau de i)ain bénit de
la messe de minuit. Dans les poches attachées à la

jupe, ces mêmes poches déjà retournées par le chi-

rurgien Hébert, Brunet trouve encore un peu de
celte poussière mêlée de pain ; Bertot la reçoit dans
un papier qu'il scelle et dépose au greffe. Pendant
ce temps, la femme du guichetier cherche dans le

.sein (le Victoire, et trouve, sous la pièce d'estomac,
une ciel que Victoire dit être celle de son armoire.

La fille Salnioii, enfin, est écrouée et mise au
secret.

L'expéilitioh Iciniinée, Bertot dresse le procès-
verbal suivant :
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« L'an 1781, le 7 août, certifions qu'en exécution
des ordres de M. le Procureur du Roi, nous nous
sommes transporté en la paroisse Saint-Etienne,
aux fins d'arrêter la servante du sieur Huel-Duparc,
qui, suivant le bruit public, était accusée d'avoir

participé à l'empoisonnement du beau-père diidii sieur

Duparc.
« Et, étant parvenus à la porte de la prison,

nous lui avons déclaré que nous la constituions pri-

sonnière, requête de M. le Procureur du Roi; et

l'avons fait ensuite entrer entre les deux guichets,

où, nous avons fait fiiire perquisition sur ladite

servante. S'est trouvé »

Le lendemain matin, 8 août, le Procureur du Roi
présentait le réquisitoire suivant :

c( Le Procureur du Roi du bailliage et présidial

civil et criminel de Caen vient d'être informé qu'un
sieur Paisant de Beaulieu est décédé en la paroisse

de Saint-Etienne de celte ville, soupçonné d'être em-
poisonné;

(I Pour quoi, requiert qu'il plaise à M. le Lieute-

nant criminel se transporter en ladite paroisse

Saint-Etienne, avec son greffier et les chirurgiens

jurés du quartier, pour, en notre présence, être

dressé procès-verbal du cadavre et de la cause de
mort; et pour ensuite être requis ce qu'il appar-
tiendra.

« Donné à Caen, ce 8 août 1781. »

Conformément ;\ ce réquisitoire, le Lieutenant
criminelse transporta immédiatement dans lamaison
Duparc, accompagné du Procureur du Roi, du gref-

fier, de deux médecins et de deux chirurgiens. Les
deux chirurgiens firent l'ouverture du cadavre et

dirent avoir trouvé dans l'estomac une liqueur rouge,

brimtetée, telle que du vin mêlé avec un peu de sa lie,

quelques portions de la membrane veloutée de ce vis-

cère détachées, et sa surface interne corrodée. Examen
fait de cette liqueur, ils déclarèrent y avoir trouvé

un sédiment cristallisé, angulaire, qui n'était autre

chose que de Varsenic. Ils trouvèrent une portion de
la même substance dans le duodénum et le jéjunum, et

conclurent que le sieur Paisant avait été empoisonné,
et que le poison avait été la cause de sa mort.

Ces constatations des experts ne furent ni pré-

cédées ni suivies de perquisitions, d'interrogatoires.

Aucun autre procès-verbal ne fut dressé que celui

de l'autopsie.

Le même jour, dans l'après-midi, M. Revel de
Brclteville Cl un nouveau et très-court réquisitoire,

par lequel, sans rendre plainte, il demandait il être

autorisé « à faire informer de la mort du sieur de
Beaulieu, circonstances et dépendances, et que le

Lieutenant criminel se transporte avec son greffier

au domicile du sieur Huet-Duparc,/)o«/'y recct'0(Vsi7

déposition et celle des personnes actuellement malades

chez lui. ))

Le magistrat se transporte, comme il en était re-

quis, dans la maison Duparc, et donne connaissance

aaix membres de la famille, qu'il trouve tous debout
et iiull(Miirnl malades, du procès-verbal d'autopsie,

du n'ipiisiloire cl de l'ordonnance portant permis-

sion d'informer.

Le sieur iluel-Duparc fut entendu par lui le pre-

mier. Il était absent, on se le rappelle, le jour de la

morl du bonhomme Paisant de Beaulieu. H n'avait

aucune connaissance personnelle di' ce qui avait pu
occasionner la mort de son beau-iiére, ni de ce qui

s'étail passé depuis cette mort jusqu'à son retour,

effectué le mardi 7, vers onze heures cl demie (lu

i
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mntin. 11 no put dnnr dire autiT chose que ceci : sa

fcninio l'avait envoyé chercher par son fils, à sa

campagne du Mesnil-Mauger, parce que son beau-
père était en danger de mort; en arrivant, il avait

été reçu par la nouvelle servante, qui s'était chargée

de son portemanteau, en lui disant :

« Ah ! mon pauvre maître est mort! si j'avais su

qu'il eût vécu si peu de temps, je ne serais pas entrée

à son service. »

Puis, Huet-Duparc ajouta de nombreux détails

sur l'empoisonnement des sept maîtres dont l'or-

donnance d'information ne parlait pas.

Vint ensuite la déposition de la vieille dame de
Beaulieu, court récit de faits déjà connus, présen-

tés, comme on pouvait s'y attendre, sous l'impres-

sion des accusations portées la veille contre la ser-

vante.

Ces accusations, la darne Huet-Duparc les repro-

duisit avec une énergie toujours croissante, avec
des détails infinis, surtout en ce qui concernait

l'empoisonnement du dîner; car elle glissa rapide-

ment sur la mort du sieur de Beaulieu. Seulement,
ladameDuparc, soit erreur involontaire, soit besoin

de déguiser !a vérité, altéra quelques circonstances

essentielles des faits relatifs au vieillard. Elle dit, par
exemple, ce qui était faux, que la fille Salmon avait

rapporté elle-même le lait qui avait servi à com-
poser la bouillie ; elle dit, ce qui n'était pas plus

vrai, que le vieillard avait ressenti les premières at-

teintes du mal quatre ou cinq minutes après avoir

mangé cette bouillie. Elle ne dit pas qu'elle eût
elle-même présenté à Victoire le pot à farine;

qu'elle eût de ses propres mains semé sur la bouillie

le sel qu'on n'y mettait jamais.
Le jeudi î), le Procureur du Roi revint chez les

Duparc ; il fit mander les Beauguillot, qui n'étaient

-pas plus souffrants que les Duparc. Les Beauguillot,

entendus ce jour-là et le lendemain vendredi, n'eu-

rent rien à dire sur l'empoisonnement du sieur de
Beaulieu, qu'ils n'avaient connu que par ouï-dire.

Les jeunes Duparc racontèrent à leur tour cet em-
poisonnement général du mardi 7, qui n'avait réel-

lement empoisonné personne. Seulement, le fils

contredit sa mère, en avouant que les maux de
cœur et le flux du ventre ne s'étaient déclarés chez
le sieur de Beaulieu que deux heures après l'inges-

tion de la bouillie.

Les jours suivants , vingt- neuf autres témoins
furent entendus par le magistrat, dont pas un n'a-

vait la moindre connaissance personnelle des faits.

Trois d'entre eux seulement déposèrent des per-

quisitions faites sur Victoire.

Le sieur Friley, l'avocat, dit avoi" trouvé sur le

matelas du lit où reposait cette fille sept à huit
grains brillants, de la même apparence que ceux
que l'on avait dit avoir été trouvés dans les poches
de la servante. Le lendemain, il aurait trouvé quatre
à cinq grains semblables sous le lit, et les aurait fait

remarquer au sieur Duparc et au soldat Cauvin. On
lui demanda ce qu'il avait fait de ces pièces de con-
viction ; il dit avoir recueilli seulement les sept à
huit grains du premier jour dans une feuille de pa-
pier, et avoir confié ce paquet au flls Beauguillot,
qui n'en put rendre aucun compte.
Quant aux quatre à cinq grains du second jour,

il les aurait remis aux chirurgiens et aux magistrats
venus pour la visite des cadavres, et les experts les

auraient brûlés entre deux liards.

Le chirurgien Hébert, que nous avons vu empor-
ter sans mot dire la poussière trouvée dans les po-

ches de Victoire, déclara, le 14 août, que ces miettes
de pain , examinées par l'apothicaire Thierry, avaient
été reconnues par ce dernier contenir quelques par-
celles d'arsenic ; et il remit au Procureur du Roi un
paquet qu'il affirmait être celui qu'avait examiné le

sieur Thierry.

Hébert parla encore d'un autre petit paquet qu'il

n'avait pas trouvé lui-même, mais qu'il assura tenir
d'une femme de ses amies, nommée Desbleds, la-

quelle lui avait assuré l'avoir trouvé sur le lit de la

servante.

Le commissaire Bertot, seul de tous les témoins,
put fournir une pièce de conviction légalement ac-
ceptable, à savoir, ce petit paquet de poussière re-
cueilli en retournant les poches de Victoire, à son
arrivée au grefle de la prison. Mais Vassol, présent
à la perquisition, contredit le commissaire, d'une
façon vraiment remarquable, en soutenant que c'était

lui, Vassol, qui avait fouillé Victoire, qui avait re-

cueilli la poussière, qui avait fait le paquet, et que
Bertot n'avait pris d'autre part à cette perquisition
que par le fait de prêter son cachet pour sceller le

paquet.

La procédure en était là quand, le 2't août, le

Procureur du Roi fut informé, par les rumeurs de la

maison Duparc, que si l'on fouillait un placard de
l'appartement occupé dans la maison par une dame
Précorbin, locataire des Duparc, on y trouverait
des effets appartenant à ces derniers. Une clef trou-

vée sur la fille Salmon, et déposée au greffe de la

prison, ouvrait, disait-on, cette armoire, où la fille

Salmon serrait ses bardes.

Nouveau réquisitoire, nouvelle information, nou-
velle prévention, celle d'un vol commis par la ser-
vante au préjudice des époux Duparc.

Victoire, interrogée à ce sujet, avait répondu que
cette clef était celle d'une armoire qu'on lui avait

attribuée chez un de ses anciens maîtres. Puis, re-
connaissant sa méprise, elle avait déclaré que cette
clef ouvrait un buffet des Duparc.

L'armoire désignée au magistrat se trouva, en
effet, pratiquée dans le mur d'un cabinet faisant

partie de l'appartement de la dame Précorbin. Il

fut prouvé que la fille Salmon n'en connaissait pas
l'existence

;
que, seule, la dame Duparc en avait la

clef, parce qu'elle s'en était réservé la jouissance, et

qu'elle serrait là des effets d'un usage peu habituel.

Jamais cette armoire n'avait été attribuée à Vic-
toire, pour qui elle eût été particulièrement incom-
mode, puisqu'elle n'avait pas le libre accès de l'ap-

partement Précorbin.

Si étrange que fût l'assertion des Duparc, on
visita, sur leur demande, le placard de l'apparte-

ment Piécorbin ; la clef déposée au greffe servit à
l'ouvrir, et on y trouva des chemises d'homme et de
femme, des gants, des tabliers, des coiffes, des
mouchoirs, de- lonrrcaux d'étoffes, des bouquets
de fleurs artificiel Us, des écheveaux de fil, des lettres

et des papiers de fanùUe, le tout appartenant au.^

époux Duparc.
Mais, parmi ces effets, on trouva aussi deux petits

écus de trois livres, une coiffe de batiste montée,
une autre non montée, une petite camisole de toile

de coton, un mouchoir d'indienne à fond blanc,

deux tabliers de cuisine, un tablier à carreaux bleus,

le tout appartenant à la fille Salmon.
A la vue de ces effets, la dame Duparc s'écria

que, seule. Victoire avait pu enfermer là les elfets

et papiers appartenant à ses maîtres, et dont, sans

doute, elle avait eu l'intention de s'emparer.
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Cette perquisition eut lieu hors de la présence de

Victoire; l'inculpée ne fut interrogée que deux jours

après, le 27 août, sur les découvertes laites dans

l'armoire Précorbin. Elle répondit aux questions

du Juge d'instruction :

« Comment est-il possible qu'on ait trouvé quel-

ques-uns de mes edels dans l'armoire dont vous

parlez? Je n'ai jamais eu, chez les sieur et dame
lluet, d'armoire destinée à serrer mes bardes; je

n'en avais pas même besoin pour la petite quantité

d'effets que j'avais emportée avec moi, et qui étaient

répandus çà et là dans le cabinet où je couchais. »

• On lui montra les objets trouvés dans l'armoire

Précorbin; elle déclara que la plus grande partie

de ces ellets lui était inconnue; mais elle en recon-

nut quelques-uns comme lui appartenant.

« Seulement, dit-elle, je ne conçois pas comment
vous dites qu'ils se sont trouvés dans l'armoire de

la dame Précorbin, et sous clef, vu que je n'avais

d'armoire ni chez la dame Huet ni, ;\ plus forte rai-

son, chez la dame Précorbin. S'ils y ont été mis, ce

n'est pas de mon fait. »

Ce même jour, 27 août, le Procureur du Roi lança,

h raison de cet incident, un nouveau réquisitoire

dont voici la teneur :

« Le Procureur du Roi, etc., qui a pris commu-
nication des pièces du procès commencé d'instruire

à sa requête contre la nommée Marie-Françoise-

Vicloire Salmon, accusée d'avoir empoisonné le

sieur Paisant de Beaulieu avec de l'arsenic mis dans

sa bouillie, et d'avoirtenté d'empoisonner ses autres

maîtres, le mardi 7 de ce mois, aussi avec de l'ar-

senic qu'elle mit dans la soupe qu'elle leur servit

ledit jour:

« \ remarqué, par la lecture du procès-verbal

dressé samedi dernier, 2.5 du présent mois, que la-

dite fille Salmon, nouvellement entrée dans la mai-

son et au service du sieur Huet-Uuparc, ne s'est pas

bornée à attenter à la vie de ses maîtres par le poi-

son, mais qu'elle a cherché h. les voler, et qu'à cet

eB'et, elle avait furtivement soustrait et déposé dans

une armoire d'un cabinet situé à l'extrémité de la

maison, et dont elle a été trouvée saisie de la clef

lors de son emprisonnement, plusieurs linges et

autres effets pour ^e les approprier et en faire tort

à SCS maîtres.

« Il est très-intéressant que ce vol, qui doit être

réputé vol domestique, soit constaté par les voies

ordinaires de l'information; mais, comme la dame
Huet et quelques autres personnes qui ont des con-
naissances sur ce vol ont déjà été entendues en
genre de témoins sur les faits de poisons, et ne peu-
vent être régulièrement réassignées sans ordonnance
de justice;

Il A ces causes, requiert le Procureur du Roi d'être

autorisé de faire inlormer, par addition , dudit vol

et autres qu'elle pourrait avoir commis, circonstan-

ces et dépendances. »

En conséquence de ce réquisitoire, le Juge or-

donna qu'il serait jjrocédé à l'infoimation ; et,

comme le réquisitoire ne se léduisail pas à la len-
tativu de vol (lie/, les Duparc, mais qu'il s'étendait

à tuui autres culs que la liUe Salmon pourrait avoir
Cûirmiis, l'inlormation pouvait, dès lors, être con-
vertie en une inquisition générale sur toute la vie

de celte fille.

On entendit dont-, outre la dame Du])arc, les dif-

férentes personnes chez lesquelles Victoire avait

été en service : Dumesnil, de Formigny, le laboureur
Pérée, M. Ansot. M. Angovillc Les "trois derniers
déclarèrent que jamais la fille Salmon ne leur avait

donné aucun sujet de plainte, qu'elle ne leur avait

fait aucun tort. Quant aux Uumesnil, parents et amis
du Procureur du Roi, ils ne tinrent pas le môme lan-

gage. Le père, la mère et le fils dirent que Victoire,

pendant qu'elle était à leur service, s'était fait une
jupe et un tablier d'un vieux drap de la maison. Ils

parièrent encore d'une vieille chemise, sans col et

sans manches, trouvée sous son oreiller. Même, ils

l'accusèrent, mais sans affirmer le fait, d'avoir mis
dans son paquet, le jour de son départ, deux coiffes

et deux chemises de sa maîtresse.

Enfin, cette femme Lcfèvre, mercière, chez qui,

le 4 août, la tille Salmon avait acheté une pièce de
toile d'Orange, sollicitée par une amie de la dame
Duparc de dire s'il ne lui avait pas manqué quelque
chose, déposa, mais sans pouvoir l'affirmer, qu'un
morceau de cette toile avait disparu de sa boutique.
Or, on dit à la femme Lefèvre qu'on avait trouvé le

morceau de toile chez la dame Duparc, parmi les

effets de la servante. Ce fut tout ce qu'elle put dé-

clarer.

Interrogée, confrontée avec les témoins, Victoire

reconnut qu'en efiel une fille dite lo Major, domesti-
que avec elle chez les Dumesnil, l'avait injustement

accusée du vol insignifiant qu'on lui reprochait au-

jourd'hui; mais l'accusation avait paru insoutenable,

puisque Victoire, en quittant la maison des Dumes-
nil, avait fait visiter son paquet, et qu'on ne lui avait

pas adressé, au sujet de cette calomnie, le plus lé-

ger reproche.

Quant au fait de la toile d'Orange, tout démen-
tait l'accusation, c'était la mercière elle-même qui

avait fait le paquet, et, en arrivant chez les Duparc,
Victoire n'avait eu rien de plus pressé que d'ouvrir

le paquet devant sa maîtresse et de lui montrer son

emplette. Les sollicitations dont on avait entouré la

mercière, son hésitation à affirmer sa soustraction,

tout indiquait une déloyale manœuvre.
Ce fut à la suite de cette instruction que M. Re-

vêt prit les conclusions suivantes :

«Le Procureur du Roi du bailliage, siège et prési-

dial civil et criminel de Caen, qui a pris mnmiuni-
cation des pièces du procès extraonlinairement

instruit à l'enconlrede Marie-Françoise-Victoire Sal-

mon, accusée de poison, consistant lesdites pièces

en im procès-verbal de capture de ladite Salmon.
du 7 août dernier, autre procès-verbal, etc., etc.

i( Requiert être ladite Marie-Françoise-Victoire Sal-

mon, 1° ditement atteinte et concaincue d'avoir, le lundi

matin, 6 août 1781, fait cuire dans un bassin de la

bouillie pour le sieur Paisant de lieaulieu, beau-père

du sieur lluet-Duparc, chez lequel lailile Salmon ile-

nieurail, eu ([ualité de servante, dejjuis le l" dudit

mois d'août, et d'avoir mis dans lailitc bouillie, en

la préparant ou la faisant cuire, de l'arsenic, du-

quel ledit sieur Paisant est mort empoisonné, le

mênu! jour, sur les six heures du soir;

1(2° '('(iiiniincue d'avoir, le lendemain mardi 7 du-

dit mois, mis ée l'arsenic dans la soupe ipii fut ser-

vie le midi sur la table des sieur et dame Iluet-

Dujjarc, ses maîtres, duquel arsenic tous ceux qui

se sont mis à table ont été empoisomiés et dange
reusement malades, au nombre de sept, sçavoir :

la dame lieaulieu, mère dr la dame lluet-Huparc,

les sieur et danie lIiict-lMiparc, leur jeune fils et la

fille (le ladite dame Duparc, la dame Beauguillol,
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sœur de cette dernière, et le fils de ladite dame
Beauguillol

;

« ;j° Cotwaincue d'avoir été saisie des restes d'arse-

nic, lequel aurait été trouvé, ledit jour mardi après

midi, tant dans ses poches que sur le matelas du
lit où elle s'était reposée, et aurait été reconnu de

même nature et parfaitement semblable à celui que tous

Icsclits convives avaient trouvé dans leur soupe, et à

celui trouvé le lendemain dans le cadavre du sieur

de Beaulieu, lors de l'ouverture qui en fut faite;

(I 4° Véhément soupçonnée d'avoir mis de l'arsenic

sur un pial de cerises qu'elle porta à la dame de

Beaulieu ledit jour mardi matin, et qu'elle servit

encore .'ur la table de ses maîtres
;

« 5° Convaincue d'avoir, pendant ton séjour dans

la maison des sieur et dame Duparc en qualité de

servante, pris divers eflets, et notamment plusieurs

pièces de lil appartenantes auxdits sieur et dame
Uuparc, et de les .ivoir recelés, à dessein de les vo-

ler, dans une armoire qu'ils lui avaient prêtée, et

de la clef de laquelle ladite servante a été trouvée

saisie ;

(1 C° Convaincue d'avoir, vers la Saint-Michel 1780,

fait une jupe et un tablier à son usage aux dépens
d'un des draps des sieur et dame Dumesnil, chez

lesquels elle demeurait en qualité de servante...,

lesquels jupe et tablier furent reconnus par ladite

dame Dumesnil pour avoir été faits aux dépens de
sa toile, et par elle repris

;

«7° Véhémetit soupçonnée d'a\oir, dans le même
temps, caché, sous l'oreiller du lit où elle couchait,

deux chemises, dont une appartenant à la dame Du-
mesnil et l'autre à son fils, à dessein de les voler;

«8° Véhéuu'ut soupçonnée d'avoir, lorsqu'elle sortit

de la maison de la dame Dumesnil, serré dans son

paquet, dans le dessein de les voler, trois coëlfes

appartenant à ladite dame Dumesnil, une des che-

mises lie ladite dame, une coèffe de nuit et quelques
laillures d'indienne, lesquels ell'els furent repris par
ladite dame Dumesnil, en l'absence de ladite Salmon,
sans que celle-ci les eût redemandés depuis ce temps ;

« 9° Enfin, véhément soupçonnée d'avoir, les premiers
jours du mois d'août 1781, volé un morceau de toile

d'Ûrange, à fond blanc et bouqueté bleu, chez la

dame Lefèvre, marchande mercière, en y achetant
une jupe et une camisole, lequel morceau de toile

d'Orange aurait été trouvé au nombre des ell'els ap-

partenant à ladite Salmon.
« Pour punition et réparation de quoi, et des autres

cas résultant du procès, sera ladite Salmon con-
damnée à faire amende honorable, en chemise et la

corde au col, tenant en main une torche de cire ar-

dente du poids de deux livres, au devant de la prin-

cipale porte et entrée de l'église Saint-Pierre, où
elle sera amenée et conduite par l'exécuteur des sen-

tences criminelles, qui attachera, devant elle et der-
rière son dos, un écrileau où sera écrit en gros
caractères ces mots : Empoisonneuse et Voleuse do-
mestique; et là, étant à genoux, déclarer que, mé-
chamment, elle a commis lesdils \ols et empoison-
nements, dont elle se re])ent et demande pardon à
Dieu et ;\ la Justice; ce l'ait, être conduite par ledit

exécuteur sur la place du marché de Saint-Sauveur,
pour y être attachée à un poteau, avec une chaîne de
fer, et brûlée vive, son corps réduit en cendres, et

icelles jettéesau vent, ses biens acquis et confisqués
au Koi, ou à qui il appartiendra; icelle être condam-
née en dix livres d'amende envers le lloi, en cas que
confiscation n'ait lieu au profit de Sa Majesté;

«Requiert, en outre, être ladite fille Salmon, préa-

lablement appliquée ;\ la question ordinaire et ex-
traordinaire, pour avoir révélation de ses complices,
et notamment de ceux qui lui ont vendu ou donné
de l'arsenic dont elle a été trouvée saisie; et, renou-
vellant, en tant que besoin, les arrêts et règlements
concernant la vente et distribution de l'arsenic et

autres drogues dangereuses, enjoindre à tous ceux
ù qui ladite vente est permise, de se conformer exac-

tement audits, règlements, sous les peines au cas

appartenantes;
« Ordonner l'impression et affiches partout où il

appartiendra, de la Sentence à intervenir;

« Délibéré au Parquet, ce 17 avril 1782,

Cl Sif/né : Revel. »

La sentence, portée le lendemain 18 avril, fut en
tous points conforme à ces conclusions, qm, d'ail-

leurs, affectaient déjà la forme d'une sentence défi-

nitive.

Victoire, frappée comme de la foudre par celte

accusation, par cette instruction, par ce réquisitoire,

par cette sentence, allait succomber sans défense. Il

lui restait une seule rcs-ource, l'appel au Parlement
de Rouen. Appel de droit , que la Justice alors

interjetait elle-même au nom du condamné. Victoire

fut donc transférée dans les prisons de Rouen pour
y attendre son second jugement.

Le 17 mai, en l'absence du Piocureur général du
Roi au Parlement de Rouen, sur le rapport de M. de
Coltot, conseiller, et sur les conclusions de M. lievel

de la Brouaise, substitut, frère du Procureur du Roi
de Caen, la sentence de Caen fut confirmée, et il fut

ordonné que la condamnée serait transférée à Caen
pour y être exécutée.

Victoire, cependant, ignorait le péril suprême qui
menaçait sa vie. Privée de conseils, de défenseur,
jugée en secret, elle se reposait sur son innocence.
Soit raffinement de cruauté, soit compassion illé-

gale et imbécile, un des guichetiers avait reçu l'ordre

de dire à la pauvre fille que la sentence des juges de
Caen était cassée, qu'il fallait recommencer l'in-

struction du procès, et qu'elle allait, pour ce motif,

être transportée à Caen. Victoire causait à ce mo-
ment dans le préau avec une autre prisonnière :

—
« Ah! s'écria-t-elle dans un transport de joie na'ive,

je le savais bien, moi, que ce jugement serait cassé. »

Et, dans son allégresse, elle monta prestement à

sa cellule, où elle se fit une grasse soupe aux choux;
car elle avait eu le cœur si serré ce jour-là, qu'elle

n'avait pu manger.
Après son repas, elle descendit dans le préau. Un

prisonnier s'approcha d'elle. — « Eh bien ! qu'est-ce

qu'on dit, que tu es jugée?— Oui, la sentence est cas-

sée; il faut recommencer le procès : cela ne finira

point. Il faut que je retourne à Caen.— Bon ! on se mo-
que de toi ; tu es condamnée à être brûlée ; tu es ren-

voyée à Caen pour ça. Je le sais bien, moi. »

A cette brutale révélation. Victoire chancelle; son

visage se couvre d'une pâleur mortelle. Les yeux
égarés, les mains jointes, elle s'écrie : — « Ah ! bon
Dieu ! quelle horreur! » Et elle tombe .sans connais-

sance. On la transporte dans la première chambre
ouverte près du préau.

Là, se trouvaient d'aventure réunis trois ecclésias-

tiques venus pour visiter un prisonnier. Lorsque Vic-

toire revint à elle, la vue de ces trois ])rêtres lui re-

mit aussitôt en l'esprit le supplice qu'on venait de

lui annoncer, et, toute fiissonnante : — « Hélas ! mon
Dieul messieurs, s'éiria-!-ellc, je suis innocente,

et tout est perdu jujur moi! Faut-il donc que je
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meure de la sorte? Est-ce donc qu'il n'y a plus de

justice? »

Et elle retomba sans connaissance. Les ecclésias-

tiques s'empressèrent autour de la malheureuse.

Quand elle rouvrit les yeux, l'un d'eux, l'abbé Godé,

lui remontra avec une douceur compatissante que

tout espoir n'élait pas perdu, que si vraiment elle

était innocente, il lui fallait se contier en la justice

de Dieu, non sujette à faillir comme celle des

hommes.
A ces bonnes paroles. Victoire considéra plus at-

tentivement les charitables personnes qui l'entou-

raient : — « Hélas ! messieurs, leur dit-elle, je suis

innocente. Dieu m'en est témoin. »

— « Reprenez vos sens, lui dit l'abbé Godé, tout

n'est pas perdu : tachez de dire votre affaire. Mon-
seigneur le Garde des sceaux est ici d'aventure. Je

lui ferai présenter requête par une personne qui a

crédit en Cour, et qui vous y protégera si vous êtes

innocente. »

Un peu reconfortée par ces paroles d'espoir, la

pauvre Salmon remercia autant que le lui permet-
tait le trouble de son esprit. Les trois ecclésias-

tiques se retirèrent , en la recommandant au con-

cierge, et en emportant un vif souvenir de ce qu'ils

avaient vu et entendu.

L'un d'eux, dans ce môme jour, fut adressé à un
avocat au Parlement de Rouen, M' Lecavchois

.

homme plus habile que savant, quelque peu entaché
d'intriyue, de mœurs un peu suspectes, énergique

au demi urant, et assez hardi pour affronter les ran-

cunes d'un magistrat puissant. C'était bien l'avocat

d'une pareille cause. Un homme honnête et timide

y eût regardé à deux fois avant de s'embarquer dans
semblable affaire.

L'ecdésiastique rapporta en peu de mots à M' Le-
cauchois ce qu'il avait entendu dans la prison; il

lui fit part des réponses de la condamnée écrites à

la hâte sur trois ou quatre ch liions de papier.
— « Tout cela, répondit M'" Lecauchois avec une

brusquerie qui lui était habituelle, tout cela ne sert

de rien Deux tribunaux ont trouvé cette fille cou-
pable. Qu'y voulez-faire? Laissez aller le cours de la

Justice ? »

— «Mais on vient de nous affirmer tout ;\ l'heure

qu'un des juges, M. de Hotot, ne la trouvait pas cou-
pable. 1)

— (( Cela peut être, mais aussi tous les autres se

sont réunis pour la condamner. Encore une fois, ne
mettons pas les doigts dans cette affaire. Il nous
faudrait, d'ailleurs, des renseignements positifs, et

il n'est point facile de s'en procurer. »

— (1 Et si nous réussissions à vous les procurer?
Nous avons écrit à cet effet, et, sous quinze jours,
s'il plait i\ Dieu, vous aurez tout ce qui vous seia
utile pour vous instruire sur ce procès. »

M" Lecauchois donna parole de se prêter à cette

bonne œuvre, avec cette condition, toutefois, que
s'il trouvait la fille coupable, il l'abandonnerait à son
sort.

Pour donner à ces démarches le temps d'aboutir,
on avisa Victoire de se déclarer enceinte. Elle le fit,

suspendant par h'i l'action de la Justice. D'ailleurs,
l'état de maladie dans lequel l'axaient plongée la

terreur et le désespoir, ne permit pas au conducteur
de la messagerie d(; se charger de son prompt trans-
porta Caen, où elle ne put arriver que le i!! niai 178:2,
c'est-à-dire douze jours après sa coïKlaiiiiiatidii.

Le reloiii de la servante criminellr y était impa-
tiemment attendu. |„-, populace, toujours féroce et

avide de spectacles dramatiques, espéra, pour le len-

demain, les plaisirs d'un bûcher. Le lendemain, en
effet, dès l'aube, les valets de l'exécuteur apportè-
rent le bois sur la place publique; on voyait prépa-
rer les instruments destinés à la question; la garde
prenait les armes.
Tous CCS préparatifs furent barrés par la déclara-

tion de grossesse. L'article 23 du titre xxv de l'Ordon-
nance criminelle ne permettait pas de passer outre.

Des matrones consultées sur l'état physique de Vic-

toire ne purent affirmer qu'elle en imposait à la Jus-

tice. L'exécution fut donc renvoyée au 29 juillet, et

la condamnée fut mise à un secret si absolu, si bar-

bare, qu'on alla jusqu'à calfeutrer les vitres de sa

cellule.

Cinq semaines avant l'expiration de ce court délai,

M" Lecauchois reçut les renseignements promis. La
minute comprenait plus de 250 pages in-folio. Il fal-

lait se hâter d'en tirer les preuves désirées; car le

salut de Victoire dépendait de l'activité du défenseur.

M° Lecauchois lut le tout sans désemparer.
A première vue, il crut apercevoir, dans le dés-

ordre de cette procédure, des irrégularités nom-
breuses, des faits contradictoires, même des préva-

rications et des manœuvres. 11 lui fut facile de
surprendre les preuves de la précipitation apportée

par le magistrat. En effet, la seule lecture de l'infor-

mation, des quatre interrogatoires, des récolements

et confrontations exigeait près de quatre heures, et

le procès avait été rapporté en trois quarts d'heure

au parquet, en l'absence du Procureur général du
Roi. Le fait de cette clef qui jouait un grand rôle au
procès, dont le commissaire Berlot s'était saisi, et

qu'il avait positivement méconnue, le frappa singu-

lièrement. Il entrevit, s'il ne la vit pas clairement,

l'innocence de Victoire, et s'empressa de lui écrire

la lettre suivante :

« Fille Salmon, je ne vous connais pas, je ne vous

ai jamais vue. Des personnes de considération, vous
présumant innocente et touchées de vos infortunes,

m'ont engagé à vous secourir. Je me suis prêté à

cette demande, mais à condition que si je vous trou-

\ais coupable, je vous abandonnerais à votre sort.

D'après l'examen que j'ai fait des renseignements

qui m'ont été fournis, l'on a obtenu du Souverain

surséance à l'exécution. Voici mes observations et

mes conditions premières :

(( Quoique les magistrats vous aient condamnée,
vous devez les respecter jusque même dans leur

erreur, si toutefois ils ont erré dans votre procès
;

parce que, supposé que vous soyez innocente, cette

condamnation n'est pas partie de leur cœur, mais
parce que l'ensemble des charges et présomptions

vous a présentée coupable à leurs yeux ; en consé-

quence, votre premier devoir est de porter vos

prières au Maître, au Sage suprême que rien ne peut

tromper, afin qu'il daigne éclairer toutes les per-

sonnes, sans exception, qui vont s'occuper de votre

procès.

(I J'exige de vous qu'au reçu de la présente vous

appeliez un prêtre, que vous vous confessiez sincè-

rement ;
quand on s'est mis en bon étal devant Dieu,

l'on est bien fort vis à vis des hommes.
(I Si l'on réussit à obtenir la révision de votre pro-

cès, alors je pourrai vous interroger : préparez-vous

à me dire la vérité ; car je vous préviens que si je

m'apciec^vais de quelque détour de votre part, je

vous abandonnerais à l'instant même. Je désire de

tout mon cœur que vous soyez innocente. »
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Crpondiiiil. il fallail se luUer : le jour fatal appru-

chail. M' Locauchois analysa scriipuleuscmeiit les

dociimcnls (lu'on lui avait remis, fit ressortir les ir-

réi;iilaritcs eonimises, les contradictions des témoins,

les impossibilités, les probabilités de la cause, et

rciligea une très-courte requête au lloi, dans laquelle

il demandait provisoirement surséance à l 'exécution

du jugement, vu la possibilité de l'innocence de
Victoire.

La requête porta coup. Le Garde des sceaux soup-

çonna derrière cette informe procédure, déshabillée

par l'avocat de Rouen, une de ces monstruosités si

habituelles à la justice des Parlements. Sur l'ordre

du Roi, il envoya au marquis de Belbeuf, Procureur
général au parlement de Rouen, l'avis de surseoir à

l'exécution. Ce fut le vendredi 2(5 juillet 1Î8-2, que
le sursis arriva à Rouen ; le lendemain, il était rap-

porté et registre en ïournelle. L'arrêt d'enregistre-

ment fut expédié sur-le-champ à Caen, et le Pro-

cureur du Roi le reçut le dimanche 28.

11 était temps : déjà les ordres étaient donnés
pour l'exécution fixée au lundi 29. Soldats, huis-

siers, exécuteurs disposaient déjà tout pour la lu-

gubre cérémonie.
Le lundi seulement, à midi, la fille Salmon fut

informée de cet ordre inespéré qui la sauvait d'un

horrible supplice; elle était restée jusqu'à ce mo-
ment dans d'inénarrables angoisses.

Plus libre désormais d'agir avec autorité. M' Le-
cauchois adressa ses renseignements et son analyse

préparatoire à M' Turpin, avocat aux conseils, qui

se disposa à le seconder chaleureusement.

Le 22 février 178.3, sur l'avis unanime de MM, d'A-

guesseau^ de la Michodiére , d'Ormesson, de Ba-

quencourt et de Montholon, conseillers d'Etat, et

sur le rapport de M. Le Camus de Néville, maître

des requêtes, intervint un premier arrêt au conseil,

qui ordonna l'apport de tout le procès secret au

greffe du conseil, aux fins d'être, par MM. les maî-

tres des requêtes, donné leur avis sur le tout.

Sur ces entrefaites, M. Le Camus de Néville ayant

été nommé intendant, M. Alexandre lui fut substi-

tué pour la rédaction du rapport au conseil. Le 18

mai 1784, après un long, un trop long examen du
procès , tous messieurs les maîtres des requêtes

furent d'avis de la révision demandée, et, le 24 du
même mois, intervint arrêt du conseil d'État con-
forme à cet avis. En conséquence, le 1 i août sui-

vant, le Parlement de Rouen reçut des lettres-

patentes pour procéder à celte révision, même à

nouveau jugement si besoin était.

Quelques jours avant l'expédition des lettres-pa-

tentes, M"' Lecauchois avait enfin pu communi(]uer
avec Victoire Salmon, qui venait d'être conduite
aux prisons de Rouen. La malheureuse était restée

depuis vingt-huit mois au secret à Caen !

La détestable infiucnee du Procureur du Roi Re-
vel la poursuivit encore à liouen. .\ peine arrivée

dans la prison du palais, un huissier aposté cria au
guichetier qui l'escortait : — n Allons, au cachot I

au cachot ! mettez-la au cachot ! » Un ordre, émané
d'une autorité invisih'e, la fil confiner dans une
chambre dont la fenêtre fut soigneusement calfeu-

trée. Défense fut faite de laisser approcher d'elle

qui que ce fût.

Indigné de ces manœuvres, qui menaçaient d'an-
nuler l'efl'el des dispositions humaines du conseil

d'État, M"' Lecauchois s'occupa activement de for-

cer l'accès de la prison nouvelle. Il obtint, à grand'-
pcinc, que M' Ticrculin, procureur au Parlement,

occupât pour Victoire, et que tous deux fussent ad-
mis à conférer avec leur cliente. On dut lui accor-
der également un peu d'air et de lumière pour la

pauvre fille, c'est-à-dire l'ouverture de la fenêtre
quand les deux conseils de Victoire la viendraient
visiter. Mais on refusa impitoyablement l'autorisa-

tion pour la fille Salmon d'aller à la messe et d'as-

sister, avec les autres prisonniers, à la distribution

du pain. Enfin, il lut décidé que les conférences de
Victoire avec ses conseils ne pourraient avoir lieu

qu'en présence du geôlier ou de ses guichetiers.

Ce nouveau secret dura dix-hiat mois !

En même temps, des rumeurs menaçantes, par-
ties d'une source inconnue, présageaient à la fille

Salmon un échec dans ce procès en révision qui
tardait tant à s'ouvrir. On disait en ville que le bû-
cher de Caen ne tarderait pas à s'élever de nouveau,
et que cette fois, nul ne saurait en détourner la

flamme. Il fallut, le croirait-on, pour rassurer les

partisans de la pauvre fille et pour intimider ses en-
nemis, que des lettres-patentes du 14 août ordon-
nassent à l'avance de faire jouir et user pleinemenl et

paisiblement la fille Salmon du jugement nouveau
qu'elle pourrait obtenir. Il fallut plus encore, un
ordre du roi Louis XVI à son Procureur général de
Rouen de veiller à la siireté de la fille Salmon.

Les lettres-patentes ne furent registrées qu'en
octobre 1784. En tout temps, en tout pays, la Jus-

tice est plus lente à réparer ses fautes qu'à les com-
mettre.

Armé des nouvelles garanties spontanément ac-
cordées par une autorité tutélaire. M"" Lecauchois
put conférer avec sa cliente, l'interroger sur les

faits du procès, s'assurer par ses naïves réponses
des vices inouis de l'instruction. Il trouva Victoire

inébranlable dans ses assertions, toujours fidèle à
ses premiers dires. Pendant les trois mois qui
lui étaient accordés par l'Ordonnance criminelle

(titre XVI, art. 16) pour garder en dépôt les lettres-

patentes, le défenseur rédigea son mémoire et sa

requête.

Le 3 décembre 1784, le mémoire fut signifié au
Procureur général du Roi, qui le distribua à M. Si-

mon de Muntigny, doyen des substituts. Ce magis-
trat y porta toute l'attention que méritait cette cause
extraordinaire, et fit au parquet un rapport qui

passa dans ce temps pour un chef-d'œuvre de logi-

que et d'humanité. Les assertions du mémoire fu-

rent trouvées de tous points conformes aux éléments
du procès secret.

M' Lecauchois adressa aussitôt un exemplaire de
son mémoire à M. Letort d'Anneville, conseiller

rapporteur sur la révision. A peine connu, le mé-
moire enfanta un libelle anonyme et manuscrit, qui

fut distribué sous le manteau. On y annonçait une
réponse au mémoire, réponse terrible, écrasante,

mais qui ne parut pas.

M' Lecauchois répondit à cette nouvelle manœu-
vre par la publication, sous le titre de Supplément,

de la dénonciation donnée par l'accusée aux magis-

trats de révision.

Tout cela aboutit, le 12 mars 1783, à l'arrêt sui-

vant :

« Vu... les conclusions du Procureur général, et

vu le rapport du sieur Lefoit d'Anneville, conseiller,

la Cour, faisant droit sur les lettres de révision, en-

semble sur l'appel, a mis et met rappellalion et ce

dont eslai)pel au néant; corrigeant et réforniaiil, a

ordonné et ordonne (ju'il sera plus ampleiuciil in-
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formé contre Mario-Françoise-Vicloire Salmon, pen-

dant lequel temps elle gardera prison; au surplus,

ordonne que la requête imprimée, ensemble le sup-

plément à icelle, fournis par ladile Salmon, seront

supprimés comme calomnieux et injurieux aux juges

du bailliage de Caen et à plusieurs citoyens de la

môme ville. »

Arrêt bizarre, assurément, qui commuait en une
peine indéterminée la peine du feu autrefois pro-

noncée contre Victoire. Un plus ample informé était

ordonné, pendant lequel tcmj/s elle garderait prison.

Rédaction singulière ou plutôt absurde, qui, sous

prétexte d'information, condamnait la fille Salmon
à une détention perpétuelle. Mais enfin, c'était déjà

quelque chose que d'avoir fait disparaître définiti-

vement l'arrêt homicide de 1782.

Piqué au jeu parla suppression de ses mémoires,
qualifiés de calomnieux. M"" Lecauchois voulut sa-

voir d'où venait le coup. Des auteurs du libelle ano-

nyme, peut-être; à coup sûr, des ennemis invisibles

et persistants de la fille Salmon. Était-ce sur les

conclusions conformes du Procureur général que
l'arrêt avait été rendu? M"" Lecauchois apprit qu'il

n'en était rien. Le Procureur général, loin de con-
clure en droit surle fond, avait donné un réquisitoire

en plainte contre huit coupables non désignés, de-

mandant autorisation pour faire instruire sur de
nouveaux faits, proposant et nommant quatorze té-

moins de certain ;\ l'appui de sa plainte.

Somme toute, le grand danger écarté, il restait

à poursuivre l'œuvre commencée. M'' Lecauchois
chargea M" Turpin, Godescart-Delisle et Dnprat
d'examiner les moyens d'un pourvoi à introduire

devant la justice suprême du Roi.

Et d'abord, l'arrêt du 12 mars 1785 débutait par
une erreur de fait des plus graves. Vu, y était-il dit,

les conclusions du Procureur général ; or, celui-ci,

loin de conclure, avait porté plainte en abus et pré-

varication contre huit personnes, et offert de nom-
breux témoins h l'appui de sa plainte. Ce réquisi-

toire, voulait-on le supprimer?
Puis, comment concilier l'apologie des juges de

Caen avec un arrêt qui mettait ;\ néant leur sen-

tence?
Enfin, ce plus ample informé, cette prison sans

limite assignée, n'était-ce pas une pénalité déguisée,
furtive, illégale?

Subsidiairement, à quelle demande juridique os-

tensible, à quelle partie civile accordait-on cette
suppression de mémoires, cette qualification de ca-
lomnie?

Les choses en cet état, le Roi, instruit de tout ce
qui s'était passé, fit, le 23 mars 178."), expédier un
nouvel ordre au Parlement de Rouen, qui, en lui

laissant la liberté d'instruiie de nouveau, assurait

une fois de plus la vie de la malheureuse servante.

Le 20 octobre 1785, la Cour étant à Fontainebleau,
le Conseil, très-nombreux ce jour-là, entendit un rap-

port très-étendu sur l'affaire, et rendit, à l'unani-

mité des voix, l'arrêt suivant :

«Vu ladite requête, signée Turpin, avocat de la

suppliante, Godescart-Delisle et Duprat, avocats an-
ciens; ouï le rapport du sieur Foullon de Doué, che-
valier, conseiller du Roi en ses conseils, maître des
requêtes ordinaires de .son Hôtel, commissaire ;\ ce
«léputé, après avoir eu conimunieiué aux sieurs de
Uaconvilliers, Dcl.ilour, Defarges, Lambert, de Bac-
quencourt, de .Moiitli(,|„ii , conseillers d'Elal, com-
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missaires ù ce députés; le Roi en son Conseil, ayant
égard à la requête, a cassé et annulé ledit arrêt du
12 mars 1785 et tout ce qui s'en est ensuivi; ce fai-

sant, a évoqué et évoque les demandes et contesta-
tions sur lesquelles ledit arrêt est intervenu, et
icelles circonstances et dépendances, a renvoyé et

renvoyé au Parlement de Paris, pour y être fait droit
ainsi qu'il appartiendra, lui attribuant à cet effet toute
cour, juridiction et connoissance, qu'elle a interdit

à ses autres cours et juges; ordonne à cet effet que
les pièces et procédures seront remises au greffe

dudit Parlement de Paris, à ce fait seront tenus
tous greffiers et dépositaires, contraints même par
corps, quoi faisant, ils en seront bien et valable-

ment déchargés; ordonne pareillement que ladite

fille Salmon sera transférée sous bonne et sûre
garde dans les prisons dudit Parlement de Paris;

ordonne, en outre, que l'amende consignée sera

rendue, à quoi faire le Receveur des amendes con-
traint, quoi faisant, il en sera bien et valablement
déchargé.

«Fait au Conseil d'État privé du Roi, tenu à Fon-
tainebleau, le 20 octobre 1785. »

Par celte attribution de l'affaire au Parlement de
Paris, Victoire Salmon se vit enfin près du terme
de ses infortunes. Fournel, l'un des avocats les plus
distingués du Parlement de Paris, se chargea de sa

défense, et, dans une longue et remarquable con-
sultation, délibérée à Paris le 7 avril 1786, mit en
relief toutes les absurdités qui avaient servi de base
au procès. 11 découvrit les vices de toute cette pro-
cédure, les manœuvres scandaleuses des accusa-
teurs, les infidélités commises pour obscurcir la

vérité, les précautions prises pour surprendre la

religion du Parlement de Rouen; il fit voir ce même
Parlement, enfin éclairé sur le mensonge, revenant
sur ses pas , reconnaissant par un arrêt nouveau
l'insuffisance de l'instruction qui avait déterminé le

premier, mettant à néant cette même sentence qu'il

avait confirmée. Il réclama, enfin, pour sa cliente, le

droit de prendre à partie les officiers du Bailliage

de Caen, et, singulièrement, le Procureur du Roi
Revel et le rapporteur du procès, Letellier de Vau-
velle. Subsidiairement, il démontra le bien-fondé
d'une poursuite en dommages-intérêts contre la

dame Huet-Duparc.
En particulier, la conduite du Procureur du Roi

Revel avait été étrangement entachée d'arbitraire.

Aux termes de l'Ordonnance criminelle (1), ce ma-
gistrat devait, aussitôt que la rumeur publique l'a-

vait averti de l'empoisonnement de huit personnes,

se transporter sur-le-champ, assisté du Lieutenant-

criminel, dans la maison Duparc. 11 y devait con-

stater les différents corps de délit, s'assurer de l'état

des malades, recevoir leurs déclarations, vérifier

les lieux, les aliments, la vaisselle, interroger la

prévenue, mettre en sûreté les pièces à conviction.

Au lieu de remplir ces devoirs indispensables, le

sieur Revel s'était contenté d'envoyer un commis-
saire de police, qui encore avait déguisé sa qualité;

il a\ail numi cet officier public d'un mandat d'ar-

restation, sans audition préalable, sans autre forme
de procès.

Or, il ne s'agissait pas pour le sieur Revel d'une

(1) Titre iv, art. 1". « Les Jupes dresseront, sur-le-champ,

et sans déplacer, procès-verl).il de l'état auquel seront trouvés

los personnes blessées, ou les corps morts; ensemble du lieu

où le délit aura été commis, et de tout ce qui peut servir pour

lu ik'cliarye et cunvidkm. «
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conseils que Victoire était venue se mettre en ser

vice i^ Cacn, puisqu'il avait été instruit de son ar-

rivée dans cette ville. N'y eùt-il eu que cette consi-

dération, elle eût été suffisante pour engager Revel
ii entendre la fille Salmon. Il était donc permis de
supposer que des motifs inconnus, peu avouables,

avaient déterminé les ordres donnés au commissaire
Bertot.

Par une singulière inadvertance, ce Bertot, ap-
pelé pour l'empoisonnement du vieux Beaulieu,

s'était fait représenter les vases du dîner dans le-

quel avait été accompli le soi-disant empoisonne-

ment des sept convives du mardi. Par une blâmable
négligence, il n'avait apposé ni bandes ni cachets
sur les buffets, et, s'il avait emporté la clef de ce
meuble, il l'avait, dôs le lendemain, par une infidé-

lité manifeste, remise h la dame Duparc.

On avait laissé les Duparc et leurs amis maîtres

de la maison, à portée de distra re ce qui pouvait
nuire à leurs intérêts, d'altérer l'état des pièces à
conviction.

C'étaient là des prévarications véritables. Ajoutez

à cela les irrégularités monstrueuses des réquisi-

toires, l'abandon du chef d'empoisonnement des

sept convives du mardi, la contradiction flagrante

^"^'i^^^L^

entre l'état véritable de ces sept personnes et l'accu-

sation primitive.

El ces paquets d'arsenic, multipliés comme les

pains de l'Ecriture, promenés, colportés de main
en main, dont rien n'établissait l'identité, reçus

cependant comme pièces à conviction.

. M" Fournel, après avoir dévoilé toutes ces mons-
truosités de 11 procédure, s'arrêtait sur l'absenci;

d'intérêt à commettre les crimes. Une fille de vingt

et un ans, de mœurs jusqu'alors irréprochables,

qui, dès son entrée dans une maison qu'elle sert

avec zèle, où pas un reproche ne lui est adressé

sur ses services, conçoit l'all'reux projet d'empoi-
sonner huit personnes; qui exécute ce projet ù la

hâte, sans qu'il en résulte pour elle le moindre
avantage, et sans doute pour le seul plaisir du for-

fait, offrait un inexplicable problème. Sans accuser
personne, sans scruter les intérêts de famille des
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i un portrait du temps.

Duparc, n'élait-il pas beaucoup plus probable que
ces empoisonnements successifs, si vraiment ils

avaient eu lieu, provenaient uniquement de drogues
mélangées aux aliments par imprudence. Qui avait,

par exemple, mis dans la bouillie du vieillard ce

sel qu'on n'y mettait jamais ? Ce n'était pas Victoire.

Le bruit avait couru qu'un membre de la famille

Duparc avait, quelques jours avant les crimes pré-

tendus, acheté de l'arsenic. Pourquoi avait-on né-

gligé d'éclaircir ce fait essentiel?

Et le (ils aîné des Duparc, qu'était-il devenu? Ce
jeune homme, parti le 6 août 1781 de la maison
paternelle, mort deux mois après, le 28 septembre,

au Mesnil-Mauger, pourquoi avait-on celé sa mort,

pourquoi l'instruction n'avait-elle pas réclamé son

interrogatoire, alors qu'il vivait encore?

Et que dire de ces infidélités, de ces vols fausse-^

ment et tardivement imputés à Victoire, connue si

V" SALMON. — VlinUUUE. — -4
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l'on avait senti le besoin d'avilir cette fi

mieux la perdre?
De toute cette discussion. M' Founiel concluait

avec une grande force de langage :

« Les vœux universels se réuniront donc pour que

la fille Salmon obtienne la prise à partie contre les

officiers du siège ileCaen; savoir, contre ceux qui

ont été les auteurs de ces malversations, et contre

ceux qui, en ayant eu connaissance, les ont auto-

risées par leur suffrage.

» En vain, pour écliapper aux effets de cette prise

à partie , ces officiers feraient-ils valoir la sanction

précaire dont leur procédure fut honorée par le

Parlement de Rouen. L'événement a prouvé qu'ils

ne devaient cet avantage momentané qu'à la sur-

prise faite à la religion du Parlement...

» On ne doit pas craindre les déclamations ha-

sardées par les juges de Caen, dans leurs remon-
trances du 6 mars 1783, adressées au Parlement de

Rouen, dans lesquelles ils font entendre que ce se-

rait avilir la Justice que d'en livrer les ministres à

une poursuite rigoureuse.

Avilir la Justice, c'est mépriser les plus pré-

cieuses lois de la sûreté des citoyens; violer ouver-

tement des formalités sacrées; fermer les yeux sur

la vérité, pour aller au-devant de la fiction; sup-
poser des délits imaginaires, pour les faire suivre

de peines cruelles, et solliciter ensuite l'impunité,

sur le prétexte de considérations politiques : voilà

ce que c'est qu'avilir la Justice.

» Mais, en arrachant un innocent au supplice,

lui offrir une juste réparation de cinq années de
souffrances et de tribulations

;
punir la violation des

lois protectrices de la vie et de l'honneur des ci-

toyens ; venger la surprise faite à la religion d'une

Cour chère à tous les Français, et dont la nation

s'honore ; rassurer la société alarmée, et prévenir

par de sages précautions le retour de pareil scan-

dale, ce n'est point là flétrir la Justice, c'est la dé-

fendre, c'est en maintenir la pureté, et la présenter

au peuple avec tout son lustre et tout son éclat. »

Ces sages et fermes paroles, cette forte argumen-
tation, ne s'adressaient plus heureusement à des
juges prévenus. Un mois et demi après la consulta-

lion de M" Fournel, le 23 mai, le Parlement de Paris
rendit un arrêt par lequel Victoire Salmon fut dé-
chargée de toute accusation et réservée à poursuivre
ses dénonciateurs en dommages-intérêts.

« La Cour, disait le dispositif, faisant droit sur
l'appel interjeté par ladite Marie-Françoise-Vicloire
Salmon de la sentence du liailliage de Caen, du 18
avril l~H-2; met l'appellation et ladite sentence au
néant; émendani, décharge ladite Salmon de toutes
les plaintes et accusations contre elle intentées à
la requête du substitut du Procureur général du Roi
audit liailliage ; en conséquence, ordonne que les

écrous seront rayés et biffés de tous registres où ils

ont été insciits, et que mention sera faite du pré-
sent arrêt en marge d'iceux; à ce faire, tous gref-
fiers dépositaiii's dcsdits registres contraints par
eoips, quoi faisant déchargés; comme aussi, or-
donne ([ue les eflets appaittnaiits à ladite Salmon
lui seront rendus; à ce faire, tous dépositaires
d'iceux pareillement contraints par corps, (|uoi fai-

sant dé(^hargés, sauf à ladite Salmon à se pourvoir
contre ses dénonciateurs, ainsi (]u'il appaitiendra.»

Voilà tout (•(: (|iii fut lait pour la réparation mo-
rale. Quant à la demande en j)rise à partie, la scn-
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afin de tence refusait impitoyablement à Victoire son
recours contre les juges et magistrats trompés ou
prévaricateurs. Sur ce chef, elle fut mise hors de
Cour. L'honneur de la magistrature aurait trop
souffert, pensa-t-on, d'une réparation complète.
Cinq ans de tortures imméritées, cette effrayante
menace d'un bûcher deux fois élevé, deux fois ren-
versé comme par miracle, tout cela ne pouvait en-
trer en balance avec l'honneur de lu magistrature,
intéressé au silence de la victime.

Et voilà comment, pour vouloir pallier l'injustice,

on s'expose à la perpétuer. C'est l'histoire de pres-
que toutes les erreurs judiciaires : même alors

qu'elles sont reconimcs, avouées, soi-disant répa-
rées, on en laisse subsister les déplorables consé-
quences. On s'obstine à rendre la Justice inviolable,

même dans ses écarts, et on ne s'aperçoit pas que
cette triste inviolabilité l'expose à plus de préven-
tions qu'une réparation complète (1).

Malgré cette défaillance du Parlement de Paris,

l'arrêt qui déchargeait Victoire Salmon fut accueilli

avec enthousiasme. Tout Paris s'intéressait à la

pauvre servante, qui devint l'héroïne du jour. On
se pressait.en foule sur ses pas; lorsqu'elle devait

paraître dans quelque spectacle, sa présence était

annoncée par les affiches. Ce fut un engoûment,
une mode. Victoire reçut de plusieurs charitables

personnes des secours qui lui auraient procuré une
honnête aisance, si son premier défenseur, .)/' Le-
cauchois, n'avait fait largement rétribuer son zèle.

Après sa réhabilitation. Victoire Salnion s'était

fixée à Paris. Elle s'y maria et obtint un bureau de
papiers timbrés qui lui permit de vivre. C'était

beaucoup : ceux qu'atteint une erreur judiciaire ne
s'en tirent pas toujours à si bon marché.

Témoins les quatre malheureux Fourré, dont
deux payèrent de leur vie la légèreté de leurs juges.

Le nom de ces innocents, condamnés vingt ans
avant Victoire Salmon, fut plus d'une fois rappelé

aux juges prévenus de Rouen par M" Lecauchois, le

défenseur de cette fille. C'était un argument qui ne
manquait pas d'autorité, puisque c'était à Rouen
que l'erreur fatale aux Fourre avait été commise.
En 1761, une bande de voleurs commandée par le

célèbre Fkur-d'Epine, exploitait Rouen et ses envi-

rons. Prédécesseur inmiédiatdecesChaufieurs( ]'oyez

ce procès) dont l'audacieuse férocité tint un mo-
ment en échec la France répulilicaine, Fleur-d'E-

pine continuait, non sans éclat, la vieille tradition

du vol de grande route à main armée. Les hardis

compagnons enrôlés sous son drapeau parcouraient

les campagnes, prenant d'assaut les fermes, effon-

drant les portes ou les murs à coups de poutres ou
de contres, torturant les paysans pour leur faire

avouer dans quelle cachette ils avaient déposé leurs

économies.
Dans la nuit du 13 au H octobre 17(50, ce brigand

redouté assaillit tout à coup la maison d'une veuve

(1) 11 faut cherclier longtemps avant de trouver dans notre

histoire judiciaire un exemple de punition intlifrée au Juge

qui, p^r erreur, fait périr un innocent. Ce principe salutaire

de la responsabilité du juge se rencontre pourtant appliqué

dans le procès du sieur de Reaupié, en 1720. Les jii;es de

Saumur avaient condamné ce malheureux ;\ cire roué vif.

Après sa mort, son innocence fut reconnue, et les Juges cou-

pahlcs, non de prévarication, mais seulement d'erreur, furent

condamnés le 9 septembre lîiO, il payer à la dame do Beaupré

treize mille livres de dommages-intérêts et aux dépens, le tout

solidairement.



JACOURS VERDURE 27

Fourre'', qui, depuis la morl de sou niiu-i, vivait

seuil' avec une servante et deux autres filles. La
maison passait pour être riclie. Suivi de quelques-

uns de ses plus déterminés compagnons, Joseph

Cornette dit Vitlars, Etienne Paquet dit liicarville,

Boiisin dit f.a Roche, Grand-Jean, Lapin dit Boudin,

François Le lellier dit La Muselle, Fleur-d'Epine

enfonça la porte de la veuve. Ces sept bandits, la

figure noircie ou couverte de linges, se précipitèrent

sur la veuve Fourré, l'enveloppèrent dans ses draps

et dans ses couvertures, en la menaçant de mort si

elle proférait un seul cri. Les trois autres femmes
intimidées de la même manière et réduites à l'im-

puissance, la bande brisa, tout à son aise, les ba-

huts et les armoires, et disparut, emportant tout ce

qu'elle avait trouvé à sa convenance.

Le matin venu, Marie Savouré, veuve Fourré, porta

plainte. Mais, soit prévention, soit esprit de ven-

geance inspiré par quelques discussions d'intérêt,

elle accusa du crime de la nuit ses voisins et parents,

le père Fourré et ses trois fils.

Ces pauvres gens furent appréhendés au corps,

jetés dans les prisons de Rouen. La veuve Fourré,

confrontée à l'aîné des fils Fourré, François, lui

soutint qu'elle avait reconnu sa voix. Dans un pre-

mier interrogatoire, elle avait déclaré sous serment
qu'elle croyait l'avoir reconnu à la voix.

Marie-Anne Vasselin, servante de la veuve, affir-

ma, sans donner aucune preuve de son assertion,

que le père Fourré et ses trois fils étaient les auteurs

du vol. Dans les récolemenls et confrontations, elle

persista dans son dire.

Cela suffit aux juges. Sur ces indices, que n'ap-

puyait aucune découverte faite chez les Fourré, ils

se sentirent convaincus. Ni la bonne réputation des

inculpés, ni l'impossibilité de prouver qu'ils eussent

quitté leur logis dans cette nuit fatale, ni l'absence

de tout corps de délit, ne purent faire hésiter leur

conscience. En vain un vénérable prêtre , l'abbé

Massif, un habile jurisconsulte, M' Hervieu, ancien

avocat au Parlement de Kouen, s'élevèrent-ils avec

force contre cette prévention obstinée qui se con-

tentait d'assertions et d'indices; les Fourré ne pu-

rent échapper h leur sort.

Le 11 juin 1761, Fourré, le fils aîné, père de fa-

mille lui-même, fut déclaré « duement atteint et con-

vaincu d'avoir volé, avec effraction extérieure et

intérieure, la veuve Fourré, la nuit du 13 au 14 oc-

tobre précédent, après l'avoir enveloppée dans son
lit, ainsi que de l'avoir menacée de la tuer si elle

criait; d'avoir lié et maltraité la servante et deux
autres filles qui étaient pour lors chez elle. »

François Fourré, appliqué à la question, dut faire

amende honorable et fut rompu vif. 11 expira sur la

roue en protestant de son innocence.

Le lendemain, 12 juin, Fourré père et son second
fils furent condamnés aux galères à perpétuité. Le
troisième fils, trop jeune pour subir cette peine, fut

fouetté sous la cunfode , vu, était -il dit dans l'arrêt,

CE QUI RESULTE DU PROCÈS.

Une étrange rencontre, de celles qui font croire

;\ l'intervention de la Providence dans les affaires

humaines, jeta, dès le premier jour qui suivit l'ar-

rêt, un éclatant démenti aux juges de Rouen.
Pendant le procès de Fourré, Fleur-d 'Épine et ses

compagnons avaient été pris en flagrant délit parla
maréchaussée. Le lieutenant de maréchaussée à
Rouen, Prier d'Hattenville, les avait fait placer dans
la prison où Fourré père et son second fils allaient

attendre le départ de la chaîne. Le cachot dans le-

quel les deux innocents furent jetés était, d'aven-
ture, contigu à celui dans lequel avaient été renfer-
més les brigands.

En entrant dans le cachot. Fourré père, sous le

coup de cette indignation profonde qui saisit

l'homme accablé par l'injustice, s'écria, en se pré-
cipitant à genoux : « Dieu de miséricorde ! nous som-
mes innocents, mais nous souffrons pour l'amour de
vous! Mon pauvre fils, si j'ai pu te donner l'exemple
du crime, j'aurais dû monter le premier sur l'écha-

favd ou tu viens d'expirer ! »

.\ peine Fourré venait-il d'exhaler sa plainte,
qu'une voix s'éleva du cachot voisin, qui s'écria :

« Ah ! pauvres malheureux I vous avez raison : ce n'est

pas vous qui l'avez fait. — Tais-foi donc, malheureux,
tu te perds et tu nous perrfs/» répondit uneautre voix.

Celui qui venait de laisser ainsi échapper ses re-

mords', c'était Joseph Cornette dit Villars; celui

qui lui reprochait son im.prudence, c'était Fleur-
d'Épine.

Le malheureux Fourré fit connaître à son défen-
seur l'exclamation involontaire qui avait dénoncé les

véritables coupables. M' Hervieu fit les derniers ef-

forts pour obtenir la révision du procès. Alors
commença cette lutte trop souvent inégale entre
l'erreur légale et sa victime. Les juges défendirent
leur arrêt avec acharnement; bien plus, ils en ré-
clamèrent toutes les conséquences, et ce ne fut

qu'à grand'peine que M, Simon de Montigny, substi-

tut, dont W Hervieu avait dessillé les yeux, put ob-
tenir que Fourré père et fils ne fussent pas marqués
et dirigés sur le bagne.

Après de longs efforts, on obtint du Roi l'ordre

de réviser le procès. Il était déjà trop tard pour
Fourré père : comme Danglade, il mourait dans les

fers. Ses deux derniers fils eurent seuls le bénéfice

de la révision; encore ne fut-ce qu'après quatre
années de procès qu'ils obtinrent, le 4 novembre
1765, un arrêt déchargeant la mémoire de leur

père et de leur frère aîné, et consacrant leur propre
innnocence.

Cet arrêt tardif mettait en cause la servante Vasse-
lin et la veuve Fourré, à raison de leurs témoigna-
ges mensongers. La fille Vasselin fut, le même jour,

condamnée par la Chambre de vacations de Rouen
à l'amendehonorable, au bannissement à perpétuité

hors l'étendue de la province, à la confiscation de
ses biens et en 30 livres d'amende, applicables à
faire prier Dieu pour le repos des âmes de Fourré
père et fils.

On ignore quelle fut la condamnation de la veuve
Fourré.

JACQUES VERDURE (1780)

En 1780, vivait dans la paroisse de Rerville, en
Basse-Noiinandic, un cultivateur peu aisé tlu nom
de Jacques Verdure. Su femme, en mourant des

suites du couches, lui avait laissé six enfants, dont

deux en bas Age, un garçon de cinq ans et demi et

une fille de six semaines. La fille aînée. Rose, belle

et forte basse-brotle, depuis longtemps habituée

aux soins du ménage, et âgéo de vingt et un ans,
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avait remplacé sa nière dans la direction du mé-

nage et dans les soins à donner h son jeune frère et

à sa sœur au maillot. Elle s'acquittait de cette

double tâche avec cette maturité précoce que donne

la misère aux enfants des classes déshéritées.

Cette fille, si nécessaire au pauvre ménage des

Verdure, leur fut tout à coup enlevée par un crime.

Dans la nuit du 14 octobre 1780, le père, inquiet de

ne pas voir rentrer Rose, sortie pour quelque course

à faire dans le voisinage, la trouva étendue morte

près des fossés situés devant la maison. Deux balles

l'avaient frappée dans la poitrine et renversée sans

vie.

Cet événement, qui privait la famille de l'un de

ses deux soutiens, ne fut pas seulement pour Ver-

dure une cause de douleur ; on va voir que ce

malheur n'était que le prélude de désastres irrépa-

rables.

A la nouvelle du meurtre, le Haut-Justicier de

Berville s'était rendu sur lieux, accompagné du

Procureur fiscal, de son greffier et d'un chirurgien

juré. Les magistrats constatèrent l'état des bles-

sures, distantes l'une de l'autre de deux pouces en-

viron, et dans l'une desquelles se trouva une balle

déchiquetée.

Qui avait pu commettre ce meurtre? Rose était

aussi sage que laborieuse; on ne lui connaissait

pas d'ennemis. D'accuser les siens, quelle appa-

rence ? Où était, pour le père, pour le frère aîné

et pour les deux sœurs cadettes, l'intérêt à cette

mort? L'intérêt contraire apparaissait clairement.

Les témoins de l'enquête, les voisins, les oisifs

de Berville se perdaient en conjectures, quand un

mot, prononcé d'abord à voix basse, puis répété

plus haut, tourna les soupçons contre le père Ver-

dure. Un des assistants fit remarquer à la gorge de

la victime une trace noirâtre de sang e.xtravasé.

Rose, en conclut-on imprudemment, n'avait donc

pas été frappée h l'endroit où gisait son cadavre. Si

absurde que fut la conclusion, elle trouva des par-

tisans. Ce Verdure devait avoir assassiné sa fille à la

maison, puis l'avait transportée sans doute à cette

place.

Pourquoi ce crime? On ne se le demanda pas.

Le transport du cadavre, le meurtre commis chez

Verdure devaient avoir laissé des traces: on les

chercha vainement. N'importe, Verdure avait fait

le coup; c'était probable, c'était certain. IN'ais Ver-

dure n'avait pas de fusil, et on ne trouva chez lui ni

plond) ni balles. L'accusation dut en rester là pour

le moment; mais l'impression était faite sur l'esprit

des magistrats : on la retrouvera plus tard.

L'instruction fut renvoyée de la Haute-Justice de

Berville au Itailliage de Cany, et de là au Parlement

de Rouen.
Devant ces juridictions diverses, la rumeur fatale

fit son chemin, tandis ([ue s'amoindrissaient Jes ré-

sultats négatifs de la perquisition opérée chez Ver-

dure. Des magistrats nouveaux, qui n'avaient pas

procédé à l'instruclion prenuère, s'em[)arèrent du

vague soupçon éclos dans la foule imbécile. Il leur

fallait un coupable: la prévention jjopulaire h' leur

fournil.

Le l'J novembre. Verdure fut décrété de corps,

cl ses deux filles et son fils aîné assignés pour être

ouïs. Cinq jours après, Verduie fut arrêté dans sa

chaimiière par les cavaliers di; la maréchaussée.
Le feu (lu (ici IV;i|ipant celle cliaumièie n'cùl

pas détruit jibis Mufinciil cctlc famille (|iie cet acte

monstrueux accumpli an iiinii d'mie inélendiic jus-

tice. Le fils aîné, les deux filles cadettes, privés
de leur dernier appui, désignés à la stupide indi-
gnation de leurs voisins, s'enfuirent, éperdus, de ce
lieu de douleur. Le garçon de six ans mendia par
les rues de Herville. Le nouveau-né ne tarda pas à
succomber faute de soins.

L'instruction sans base du Parlement de Rouen
dura cinq ans. Oui, cinq ans, pour ne rien trouver.
Au bout de ce temps, les juges se décidèrent à con-
clure à un plus ample informé de trois mois !

Mais ces absurdes et cruelles lenteurs parurent
encore trop douces à quelques-uns. Le Procureur
général se rendit appelant à minimâ de la sentence,
et un arrêt décida de prise de corps, pour être

ouïs, les trois enfants jusqu'alors simplement dé-
crétés d'assigné par les premiers juges. Il n'y eut

pas jusqu'au jeune garçon, qui n'avait pas six ans
à l'époque du meurtre, qui ne fut compris dans cet

inqualifiable arrêt.

De plus, un monitoire fut produit, forme barbare
de procédure bien faite pour troubler les conscien-
ces, et pour fournir des armes aux accusations les

moins fondées. {Voyez Calas.)

Toute cette pauvre famille gémissait donc dans
les prisons de Rouen, sous la menace d'une accu-
sation sans fin, et sans autre espoir qu'un oubli mi-

séricordieux de ses juges, lorsque la Providence lui

suscita un défenseur.

Quand la justice légale méconnaît ses devoirs et

manque à sa mission divine, l'esprit de justice indi-

viduelle est si profondément blessé, qu'il prend à sa

charge les devoirs méconnus et la mission négligée.

Alors, du sein de la plus obscure bourgeoisie, du
sein même de la magistrature, se lèvent, pour un
Latude, pour nn Lesurques, pour un Lesmer [Voyez

ces noms) des défenseurs officieux, qui n'ont puisé

leur droit que dans le droit même de l'humanité. II

en arriva ainsi pour les Verdure.

Il y avait, en 1786, au Parlement de Rouen, un
avocat, M. Vieillard de Boismartin, homme encore

jeune, il n'avait pas quarante ans, fils d'un docteur

régent de la Faculté de médecine de Paris, àme
droite et chaleureuse, sympathique à l'infortune.

Cet honnête homme apprit que, dans une prison de

Rouen, gémissait, torturée par une législation dé&?c-

tueuse, une malheureuse famille. Il se donna la tâ-

che de la sauver, rôle toujours ingrat, quand il n'est

pas dangereux.

Son premier soin fut d'examiner l'instruction
,

dont les fatales erreurs avaient plongé les Verdure

dans cet abime de misères. Il en reconnut promple-

ment les vides et les défauts. L'intérêt, qui eût pu

armer le bras du père et des frères contre leur fille

et leur S(rur , manquait complètement; l'inlèièt

contraire éclatait partout dans la cause. Pas de

traces d'une dissension dans celle famille bien unie,

dont Rose était le membre le plus utile. Aucun

vestige de ces passions mauvaises dont l'ardeur

domine souv(int tout autre iidérêt. Les nuvius de

la jeune fille étaient pures, au moins le croyait-

on; pas de relations suspectes, pas d'autre rôle

apparent que celui d'une jeune mère de famille,

élevée par le nialhciu- à cette sainte fonction ([(l'im-

posait à sa virginité la mort de l'éijouse. La nmieiir

publique, odieu.sement absurde, comme il n'arrive

que trop souvent, n'avait ici aucun fondement so-

lide.

Et c'était cependant celte rumeur insensée qui

avait égaré l'instruction, [jerverti le bon sens de la

iiiaL'islialdic, aidiè cniilrt' des iimiiceiils la riiiui'iir
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arbitraire de la Loi. M. Vieillanl remonta ;\ la source

(le ces bruits populaires. Il se trouva que leur pre-

mier auteur élait un gargon meunier de la paroisse,

du nom de Jacques Lefret, homme marié, qui tour-

nait autour de Rose. Ce garçon, le malin même de

l'événement, averli de la mort de celle qu'il aimait,

était entré chez les Verdure, les yeux noyés de
larmes, tout allolé, et en était sorti dans un état de
surexcitation qui lui avait inspiré les accusations les

plus étranges. Interrogé par une voisine, il avait ré-

pondu, en serrant son bAton dans sa main et en
happant snr un baquet : « Non, il n'y en a pas

d'autre que le père Verdure qui ait tué la Rose. »

C'était là le germe de tout le mal, c'était ce pro-

pos imprudent qui avait fait la tache d'huile.

Etait-ce injustice de la douleur, légèreté con-
damnable, ou révélation d'un parriiùde? Entons cas,

l'instruction savailàquoi s'en tenir kVdessus. Eveil-

lée sur ce propos, comme il étiiit naturel, elle avait

entendu Lefret, et ce garçon n'avait pas osé repro-
duire devant les magisirats son accusation sans mo-
tifs et sans preuves.

Et, cependant, le germe avait fructifié; la taclie

d'huile s'était étendue. Déjà le prcpos de Lefret ne
comptait plus comme témoignage, et la prévention
qui en était née, s'établissait invinciblement dans
les esprits. Qu'aurait fait un juge de sang-froid? 11

eût vonlu savoir quelle pensée secrète avait inspiré

à Lefret ce propos, abandonné si vite; Il eut de-

mandé compte à cet homme d'une accusation qui.
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Il la trouva étendue morte près des fossés situés devant sa maison. » [P.Tse 28.)

peut Cire, n'avait pas d'autre but que de mettre la

Justice en défaut, en la lançant sur une fausse piste.

On ne le fit pas. Si on l'avait fait, on eût appris

que, la nuit même du crime, des voisines avaient

vu chez ce Lefret deux fusils, dont l'un était connu
pour lui appartenir. On aurait su que, peu de temps
auparavant, Lefret avait acheté d'un marchand dra-

pier les plombs servant à l'estampille de ses draps,

ponr les fondre, disait-il, el en charger les poids de

son horloge. Or la balle retrouvée dans le corps de

la victime portait la trace de nombreux coups de
marteau; elle avait été modelée à froid, grossière-

ment.
Chez Verdure, au contraire, on n'avait jamais vu

d'armes à feu, et nul ne pouvait dire qu'il eût acheté

poudre ou plomb. La veille du meurtre. Verdure
était allé au moulin pour y faire moudre trois bois-

seaux de blé; il était gai, badin : il avait joué quel-

ques ritournelles sur le violon de Lefret, et s'était

ainsi anuisé juscpi'à près de luinnit. Lefret, lui-

même, avait raconté ces innocents badinages.

Lui, cependant, ce Lefret, si on avait voulu s'en-

quérir, on aurait su que, cette veille même du

crime, il était pensif, silencieux, morne. Tandis que
le père, sur le point, disait-on, d'assassiner sa fille,

se livrait à de gais enfantillages, Lefret, assis sur

la barre de son lit, les genoux dans ses mains, l'oei!

vague, les traits avalés, gardait l'altitude d'un homme
absorbé.

Ce n'était pas tout. Aussitôt après .sa déposition,

Lefret avait disparu. C'est là l'indice ordinaire du

crime qui se signale et se trahit involontairement.

Lefret abandonnait une femme grosse, deux enfaids,

un ménage dont il était le soutien. Vci'dure, tout au

contraire, pendant sa détention dans les prisons de

Villefieur, refusait jusqu'à quatre fois de partager le

sort de ses compagnons de captivité, qui avaient

brisé leurs fers. Resté seul dans son cachot, libre

dans les liens de sa captivité, enchaîné par sa seule

iimocence devant ces portes ouvertes, il s'était con-

stitué son propre geôlier. Rassuré par cette conduite

extraordinaire clic/ un prisonnier accusé d'un tel
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crime, le concierge s'était habitué à laisser Verdure

sous la seule garde de sa probité, et il poussait sa

confiance, toujours justifiée, jusqu'à vaquer à ses

affaires du dehors, pendant que Verdure prenait sa

place. Les enfants du malheureux, les habitants de

Berville et des paroisses voisines, qui commençaient
à s'intéresser à son sort, venaient le visiter à leur gré;

ils n'avaient qu'à pousser la porte, la porte s'ouvrait.

Quelle différence entre cette attitude calme et

digne, et la disparition de Lefret !

Une objection, toutefois, pouvait être faite aux

partisans de l'innocence de Verdure et des siens.

Rose avait été assassinée pour ainsi dire devant sa

porte. Commuant le père et les enfants Verdure n'a-

vaient-ils pas entendu les deux coups de feu? N'était-

il pas permis de supposer qu'ils avaient fusillé leur

victime dans la maison, et qu'ils l'avaient ensuite

transportée au dehors, afin de dérouter les soup-

çons?
C'était là le seul*indice de la culpabilité des Ver-

dure; fondement bien fragile pour une accusation si

grave ! Si l'on avait voulu chercher la vérité avec
soin, avec calme, la vérité se serait montrée d'elle-

même. Un voisin, homme simple, irréprochable,

aurait appris aux juges que, pendant la nuit du
crime, vers onze heures, étant sorti de sa maison, il

avait, sur le pas de sa porte, entendu le bruit d'un

coup de feu dans la direction du fossé placé à l'est

de la maison de Verdure. Aussitôt après la détona-

tion, une voix plaintive s'était fait entendre, celle

sans doute de la personne frappée du coup mortel.

De plus, si le crime avait été commis dans l'étroite

chaumière des Verdure, comme le coup n'aurait pu
être tiré que de très-prés, ou bien la bourre se se-

rait trouvée dans le corps de la victime, ou bien ses

vêtements auraient été brûlés.

Trois dépositions avaient, pour ainsi dire, résumé
les seules charges admissibles contre les Verdure:
en premier lieu, celle d'une femme Bouillon, au-
trefois voisine de ces infortunés : femme violente,

redoutée dans la paroisse pour, sa méchanceté, sa
langue venimeuse, et dont le père Verdure, après
quatre années de patience, avait dû fuir l'insuppor-

table société. A défaut de preuves contre Verdure,
cette mauvaise femme avait eu recours d'abord à
des insinuations malignes. Plus tard, voyant la Jus-
tice s'égarer, elle avait contribué à l'entretenir dans
son erreur, en imaginant des mauvais traitements
exercés par le père de Rose sur sa fille ; elle avait

déposé que, plus d'une fois, elle avait entendu les

cris douloureux de sa victime. Elle avait même ajouté
que Verdure l'avait menacée elle-même; que le père
et les enfants avaient, plus d'une fois, profité de
l'absence de son mari pour casser les vitres et bri-

ser la |)ort(' de sa maison. Il est bon de dire qu'au-
cune de ces allégations ne put être prouvée, que
pas un des habitants du voisinage n'avait eu con-
naissance de ces prétendues violences exercées par
les Verdure.

Le second témoignage avait été celui du propre
fils de Verdure, cet enlant de six ans réduit à la

mendicité par l'arrestation de son père. Errant de
P->i te en porte, interrogé par ceux qui l'assistaient
sur les circonstances d'un crime dont on voulait
absolument qu'il eût été témoin, l'imaginalion toute
remplie des récils contradictoires (pi'il eiiteudail
faire, le pauvre petit s'en allait redisant, au gré de
chacun, poni' un morceau de [lain, pour une ])oniine,
pour un (cur, tantôt l'une, tantôt l'autre des ver-
sions ridicules qui couraient le pays. La Justice avait

eu la déplorable pensée d'accueillir ces récils, de
s'en faire une arme conlre le père du malheureux
enfant, de choisir, entre ces versions qui se démen-
taient l'une l'autre, celle qui pouvait être fatale à
Verdure.

Le troisième témoignage, enfin, était celui d'un
sieur Gentil. Celui-là avait déposé qu'à une certaine
date, dans un lieu et dans des circonstances dési-
gnés, Veidure père lui avait annoncé l'intention

de se défaire de sa fille. Confronté à ce Gentil,
Verdure déclara qu'il ne le connaissait même pas

;

il offrit de prouver qu'il n'avait pu se trouver
dans le lieu en question, au jour désigné. Gentil, mis
en demeure de prouver la vérité de ses assertions,

les rétracta de la façon la plus formelle. Verdure
demanda acte de cette rétractation. Mais le Juge, au-
lieu de faire droit à cette demande et de consigner
la rétractation au procès-verbal, persuada à Verdure
qu'il suffisait qu'on ne pût tirer aucune preuve con-
tre lui de cette déposition d'un homme pris évidem-
ment en flagrant délit de u">ensonge. Le greffier se

contenta donc d'écrire cette phrase étrange : « Le
témoin croit qu'il aurait pu se tromper sur l'époque,

mais assure que c'est dans le mois de juillet; et, au
surplus, affirme sa déposition et son récolement. »

Ceci n'est plus de l'erreur ou de la légèreté : c'est

de la prévarication. Sur trois témoignages, l'un, ce-

lui de la femme Bouillon, n'a aucune importance
quant au fait du crime ; il est évidemment entaché de
malveillance et de rancune, démenti d'ailleurs par
la notoriété publique. Le second, celui du jeune fils

Verdure, est inadmissible, contredit par le témoin
lui-même. Un seul, le dernier, pourrait apporter
contre Verdure, non pas une preuve, mais un in-

dice , et, lorsque ce témoignage s'écroule devant
une impossibilité de fait , lorsqu'il est rétracté par
le témoin lui-même, le juge s'y attache, le retient,

comme s'il craignait de voir tomber avec lui le frêle

échafaudage de son erreur.

Répétons-le : à ce moment, l'erreur change de
nom, et elle devient crime.

Tellesfurentles lumières que répandit M. Vieillard

sur la cause du malheureux Verdure , sous forme de
Mémoires, de Facturas, de Plaidoiries. Des lettres

de sursis, en cas de condamnation de son client, fu-

sent sa première récompense. Enfin, après sept lon-

gues années, intervint un arrêt du Parlement de
Rouen, en date du 31 janvier 1787, qui déclarait

Lefret, contumax, atteint et convaincu d'avoir pavli-

cipé à l'assassinat de Rose Verdure, et le condam-
nait à être roué vif, préalablement appliqué à la

question, pour avoir révélation de ses complices.

Qui ne croirait, après cela, que la poursuite va

être abandonnée à l'égard des Verdure ! Rien, en

effet, dans l'instruction, pas un fait, pas un témoi-
gnage, si ce n'est peut-être les récits incohérents du
jeune Verdure, ne pouvait établir aucun lien possi-

ble de complicité entre Verdure et Lefret. Mais la

Justice de ce temps, comme l'avare .\chér«n, ne
lâchait point facilement sa proie. Le même arrêt qui

cundaiiinail Lefret, tlid'érait à faire droit, eu ce (]ui

coniernail N'erdure père et ses (juatre enfants, jus-

qu'après le Testament de mort du condamné contu-

max. Toutefois, par une heureuse libéralité, l'arrêt

ordonnait l'élargissement provisoire des deux filles

et (In plus jeune lils de \'erduie. Le père et le lils

aini' de\aieiil seuls garder prison.

Renvoyer à prononcer après le testament de mort
d'un homme dont la Justice avait perdu la trace,

c'était, par le l'ait, condamner à la prison illimitée
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des accusés contre qui l'on reconnaissait n'avoir

aucune charge suflisante.

M. Vieillard entreprit contre cet arrêt inique, ab-

surde, une lutte nouvelle. C'était presque de la

témérité; car, déjà, la Justice s'était émue de ses

ellorls, et avait paru les considérer comme une in-

sulte personnelle. Ainsi, dans une de ses précéden-
tes requéles, M. Vieillard de Boismartin a3ant laissé

entendre qu'il avait eu connaissance des charges du
procès ( un greflier garde-sac de la Tournelle de
Rouen, M. Uobyz, lui avait, en ellet, communiqué
les pièces), cette communication, qui avait permis à

M. Vieillard de mettre la Justice elle-même sur les

traces du véritable assassin, parut aux juges renfer-

mer un danger pour la Justice; il fut question, un
moment, de décréter l'imprudent greffier et le gé-

néreux défenseur de Verdure. Ce dernier dut sup-

primer sa requête, et, à la suite du regrettable

arrêt de 1787, la Tournelle de Rouen prit un arrêté

qui enjoignait au Procureur général de requérir qu'à

l'avenir défense lui faite à toutes personnes défaire

imprimer et publier aucunes requêtes, ni aucuns
mémoires en faveur des accusés.

Que de peines prises pour repousser la lumière 1

M. Vieillard pourtant ne s'elfraya pas, ne se dé-

couragea pas. 11 se pourvut au Conseil à fin de cas-

sation.

Deux ans encore se passèrent avant qu'aucun ré-

sultat couronnât ces nouveaux efforts. La révolution

commençait, et, avec elle, cet immense désordre
qui devait renouveler toutes choses. Ce fut seule-

ment le 14 novembre 1789, que le conseil d'Etat du
Roi, sur le vu des charges et des motifs invoqués par
l'arrêt du Parlement de Rouen, en prononça la cas-

sation et renvoya aux requêtes de l'Hùlelau Souve-
rain le jugement du fond, accordant aux enfants

Verdure, qui s'étaient constitués prisonniers , les

chemins pour prison.

L'alfaire vint le 3 janvier 1790. Le Procureur gé-

néral, M. Blanc deVerneuil, établit la preuve que le

Parlement de Rouen avait formellement violé les

lois protectrices de l'innocence, en entendant, recelant

et confrontant une seconde fois trois témoins en-

tendus, récolés et confrontés par les premiers ju-

ges; qu'il n'existait pas l'ombre de preuve contre
les accusés

;
que leur innocence natur-elle était com-

plètement démontrée, quoique M. le rapporteur
du Parlement de Rouen xe f/'/t jier)nis de leur adres-

ser des questions capables de leur faire perdre la

tête
;
que Lefret était convaincu par quatre témoins

concordants d'avoir méchamment et calomnieuse-
ment imputé à Verdure l'assassinat de sa fille; que
ce même Lefret était le seul sur qui dût tomber le

soupçon du meurtre de Rose Verdure. En consé-
quence, il conclut à la décharge honorable de la

famille Verdure; à ce que Lefret, en punition de sa
calomnie atroce, fût condamné au fouet, à la mar-
que et aux galères perpétuelles; et, en outre, à ce
que procès-verbal fût dressé en sa présence des
trois dépositions devenues nulles, qui étaient en
contradiction formelle avec les premières déposi-
tions des mômes témoins, pour par lui être pris le

parti au cas appartenant.

Le 7, M. Vieillard de Boismartin prononça sa plai-

doirie. Il la divisa en trois parties : la première
établissant l'innocence légale de ses clients; la se-
ronde, leur innocence naturelle; et la troisième dé-
montrant que l'esprit de persécution av.dl seul tli-

rigé l'instruction. Le passage suivanl, (]ui donne un
échaiilillnu de la iihraséologie en honneur à cette
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époque, témoigne en môme temps de la position
désavantageuse qui jusque là avait été faite à la dé-

fense vis-à-vis de l'accusation.

(( Avez-vous, dit-il, ens'adressant aux juges, avez-

vous, dans le nombre de quaire-vingt-dix-huit lé-

moins entendus, un seul homme qui dépose d'un
fait personnel à Verdure, d'où l'on puisse conclure
que Verdure lût un homme sans conduite, coupable
de quelque action basse qui pût le rendre suspect?
Non; voilà donc quatre-vingt-dix-huit témoins favo-

rables. Ce n'est pas tout; j'ai offert une liste de cent

quarante-sept témoins. Eh bien! on a fermé les yeux
sur les quatre-vingt-dix-huit dépositions (|ui étaient
^u procès; on a fermé les yeux sur ma liste, et l'on

a demandé au père pourquoi il jouissait d'une si

mauvaise réputation dans sa paroisse; question qui
n'est que le résultat d'une prévention désordonnée,
principe de tous les malheurs des accusés. C'est

cetLemôme prévention quia dicté cette remontrance
adressée à Verdure père : à lui représenté qu'il doit

savoir qui a assassiné sa fille, ou bien il demeurera
constant que c'est lui; remontrance qui amène à sa

suite une réflexion bien douloureuse : c'est que,
désormais, toutes les fois qu'un enfant de famille

sera assassiné, de tous les individus qui composent
la société, les plus suspects seront son père et sa

mère. Oui, je le répète, c'est la prévention qui a

tout fait. Je pourrais ajouter... mais non; s'il est du
devoir de l'orateur chargé de la défense d'un mal-
heureux de lutter avec force contre le crédit, la

grandeur, l'autorité; de se présenter fièrement au
combat quand il y a de grands dangers à courir,

des corps redoutables à attaquer, des obstacles

puissants à vaincre; si ce devoir sacré lui impose
l'obligation de sacrifier ses intérêts les plus chers,

jusqu'à sa propre existence pour assurer le triomphe
de l'innocence opprimée; si cette noble lutte, sou-

tenue d'un courage inexpugnable, est, pour l'ora-

teur, le seul degré par lequel il puisse monter à la

gloire, quand ces grands motifs n'existent plus, le

rôle le plus noble qu'il puisse jouer consiste à se

renfermer dans les bornes d'une sage modération,

à couvrir d'un voile religieux des fautes et des

écarts dont l'éclat scandaliserait inutilement le

public.

« Que les ennemis de celte famille infortunée se

rassurent donc, qu'ils s'applaudissent même en si-

lence de ses malheurs prolongés pendant dix ans;

ce sont des plaisirs dignes de leur cœur, je ne veux
pas les en priver. Je consens même à me justifier de
la prévention qui, si on les en croit, ne m'a pas permis
de voir les preuves concluanlcs que fournit l'instruc-

tion, et qui, si je les avais apeiçues, ne m'auraient

pas permis de me charger de la défense, ni comme
père de famille, ni comme citoyen, ni comme
attaché au Parlement de ma province. Magistrats,

et vous, citoyens, écoutez ma justification, elle sera

courte.

« Environné d'une famille nombreuse qui faisait

les charmes de ma vie, j'ai vu le père d'une- famille

nombreuse accusé avec ses enfants d'un abominable
parricide; j'ai cru que le plus saint de mes devoirs

était de m'arracher à tout ce que j'avais de plus

cher, pour venger la nature oulragée, pour épargner

un parricide aux ministres de la Justice.

« Gomme citoyen, j'ai cru (jne mon premier de-

voir était de m'oublier mui-même, jiour rendre à

la ])a(rie des citoyens nieii.ucs de loiiibci' injusle-

nient sous le glai\c de la loi.

» Et, quani à l'onliage dont on me suppose cou-
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pnble envers les niagislrats, lequel, suivant, vous,

lioiiore le plus la magistrature, ou l'homme servile

qui applaudit à ses "méprises, ou l'homme ferme

qui, constant dans ses principes et se regardant,

non comme l'avocat d'un tribunal, mais comme le

protecteur de l'innocence opprimck^ et l'homme de

sa patrie, ne cesse de secouer sur les erreurs des

tribunaux le flambeau de la vérité?»

Dans une pathétique péroraison , s'adressant au

patriotisme des juges, il déclara qu'il remettait avec

confiance entre "leurs mains le dépôt que la Provi-

dence leur avait conOé. et il les conjura, au nom de

l'humanité, au nom de l'intérêt social, de présenter

à l'Assemblée des législateurs ce dépôt sacré : « L'om-

bre de Calas, dil-il, marchera devant vous , et le

décret qui assurera aux accusés absous une Juste

indemnité, sera un bienfait public qui vous assu-

rera à vous-mêmes la reconnaissance de la France

entière et celle de la postérité ! »

Le Procureur général donna ensuite ses conclu-

sions définilives,"en payant un juste tribut d'éloges

au défenseur « pour la fermeté noble et modeste,

le zèle infatigable et désintéressé qu'il avait apporté

dans la défense de ceux qu'il protégeait, parce qu'il

les croyait innocents. »

Après ce dernier acte d'une procédure qui durait

depuis plus de neuf ans, les accusés eurent enfin

la satisfaction de voir leur innocence proclamée.

Celte affaire, au milieu des sérieuses préoccupa-

tions politiques de cette époque, eut un certain re-

tentissement (I); elle s'accordait, il est vrai, avec

les idées du moment, en venant déposer contre

(1) La mémoire n'en était pas encore effacée en 1795.

M. Vieillard de Boismarlin, qui s'était déj.^ comjTonils vis-à-

vis du parti terroriste en portant publiquement le deuil de

Louis XVI, venant à la barre de la Convention pour signaler

les malversations du représentant Laplanclie, tut dénoncé par

un de ses membres, Bordas, comme un intrigant, un (aux pa-

triote. Plusieurs membres de l'as-semblée prirent vivement sa

défense, et l'un d'eux rappela, à cette occasion, le noble rôle

i]iril avait joué dans le procès Verdure. Ce souvenir provoqua

de nombreux applaudissements.

l'une des plus graves imperfections du .systènie qui

s'écroulait. Le Moniteur en rendit compte, cl le

défenseur eu! l'honneur d'être présenté au Hol par
M. le prince de Poix.

Les accusés eurent aussi leur jour d'ovation. Le
Moniteur du lundi 1" février 17'J() rapporte en ces
termes leur présentation à l'.^sscmblée nationale :

"Une famille innocente et malheureuse, sor-

tant des cachots dans lesquels une accusation de
parricide l'avait détenue pendant plus de dix années,
est ret^ue à la barre.

« Deux jeunes militaires, les MM. Faucher, pré-

sentent la faiiiille ^erdure aux représentants de la

Nation. L'un d'eux porte la parole i

« Nos seigneurs, nous menons devant vous une
famille qui, depuis dix ans injustement accusée de
parricide, vient enfin d'être rendue à la société par
un jugement conforme à vos décrets.

« 11 honorera notre vie le jour où nous venons
offrir à la bienfaisance des lois nouvelles ces mal-
heureuses victimes des anciennes lois.

« En rendant cet hommage à l'.'Xssemblée na-

tionale, nous en devons un à cette classe de nos
concitoyens passionnément dévoués au service de
l'Etat et à laquelle nous avons l'honneur d'apparte-

nir.

"Elle nous a appris que nous devons autant à l'in-

fortune particulière qu'à la défense de la patrie. »

M. le Président (Ttirget), h lafairiiUe Verdure.

—

« Votre longue infortune louche vivement l'Assem-

blée. Ses pénibles travaux ont pour but d'écarter

les erreurs qui ont fait tant de victimes. Oubliez, s'il

est possible , les peines cruelles que vous avez

éprouvées et goûtez du moins cette consolation,

que l'époque où l'on a reconnti votre innocence

est celle d'un nouvel ordre de choses, qui prévien-

dra d'aussi.funestes méprises.

» L'Assemblée vous permet d'assister à la séance.»

Cette célébrité, due exclusivement à son malheur
immérité, ne profita pas à la famille Verdure. Des
enfants, deux périrent misérablement; Verdure père

mourut concierge d'une filature au fauboi'rg Pois-

sonnière.

Nrli — Tipogrjplilc lie Jii. D. Lalnii cl J. ILiTiird, rue <l«i &iint4-rèrci, 19.



LE POISON.

UNE NOUVELLE BRINVILLIERS : HÉLÈNE JÉGADO (l85l).
VIKGT-SIX EWrOISOPfNEMENTS

; HUIT TENTATIVES D'EMPOISONNEMENT (1833-1851).

Hélène Jc'frado.

Y a-t-il, en effet, dans la nature liimiainc, une
raison aératsonnab/e de nos actions semblable à celle
que décrit si vigoureusement lauteur des Histoires
extraordinaires, l'Américain Edqnr Poë'> Est-il vrai
qu au fond de l'âme se rencontre un principe inné
des actions, sous l'influence duquel nous agissions à
contre-sens de la conscience, et par celle raison
inouïe que nous ne le dcirions »«? ?

.««"'.h!"'^'';^"''
I^''' '" '^^"^^^ 'h'"^' ^'""s certains

cas, chez certains êtres monstrueux, la notion clai-
rement perçue du mal est la force invincible nui les
pousse a 1 accomplissement du mal ? Ce serait là un

CAUSES CÉLÈURES. — 121= LIVR.

mouvement primitif, irrésistible, plus fort môme
que 1 esprit de conservation, quelque chose, dans
ordre moral, d'aussi fatal, d'aussi involontaire que

le vertiye qui nous lire vers l'abiine, qui nous fait
considérer le précipice avec une curiosité mortelle
qui donne à la chute terrible l'attrait même de soiî
horreur. .

Ce principe, que, faute d'un mot plus précis, on a
appelé Vesprit de perversité, semble concilier dans
une élraiij,'o alliance le sens moral et le besoin de
conimetlre l'action que ce sens réprouve. Les crimes
qu'il engendre sont aussi logiquement, aussi raison-

IlÉLÈNE JÉGADO. — 1
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nablement accomplis que leur mobile sans motif esl

illégitime et déraisonnable. L'action jugée mauvaise

est faite avec une entière délibération, avec une com-

plète prudence, cachée, désavouée avec une intelli-

gence absolue de sa criminalité, recommencée, s'il

est possible, avec la même détermination irrésistible.

« Je vois le bien, a dit le poëte ( i
) ,
je reconnais qu'il

est le bien, et, cependant, je me laisse entraîner au

mal.»Cette aberration de lavolontéjcette impuissance

de la conscience, lorsqu'elles n'ont pour effet que des

fautes de conduite, que des vices plus nuisibles à ce-

lui qui s'y abandonne qu'à ceux qui l'entourent, pren-

nent les noms adoucis de faiblesse, d'entraînement.

Lorsqu'elles nous poussent au crime, la société an-

tique les impute à quelque dieu irrité, à la fatalité

vengeresse. La société moderne a trouvé une expli-

cation moins poétique, plus scientifique en appa-

rence : la monomanie.
Notre explication moderne ne rend pas, à beau-

coup près, compte de tous les désordres moraux
qu'elle rassemble sous une seule et même étiquette.

La monomanie meurtrière est ou parait être la con-

séquence d'une perversion physique, d'une altéra-

tion des sens, hystérie , hypocondrie, surexcitation

ou maladie d'un organe, hallucination, voix enten-

dues..., etc. Papavoine, Henriette Cornier {voijez ces

noms); cette mère qui tue son enfant parce que des

voix intérieures le lui ont ordonné; ce malheureux
qui se tue lui-même pour échapper à un danger
imaginaire, semblent être les jouets d'une illusion

toute physique, causée par la perversité des sens.

Ils sont évidemment irresponsables, puisqu'ils agis-

sent dans la logique d'une organisation détraquée.

Mais la perversité morale est quelque chose de

plus inexplicable encore, de plus effrayant pour la

raison humaine. Ce forfait perpétré en toute connais-

sance de cause, sans intérêt appréciable ou suffisant,

souvent pour le seul plaisir du forfait, par celte seule

raison que c'est une chose à ne point faire, voilà

l'abîme pour la logique. Le médecin, qui cherche en

vain une lésion matérielle, un désordre des sens; le

magistrat, qui ne voit pas de motif à l'acte criminel;

le philosophe, qui constate à la fois la responsabilité

morale, prouvée par la lucidité de la conscience, et

l'impuissance à ne pas faire le mal reconnu mal :

tous ceux qui étudient, à des points de vue divers, la

nature humaine, restent ici également confondus,

empêchés. Ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas ad-

mettre qu'une âme puisse être ainsi hantée, possédée

par l'esprit du mal. Les vieilles explications des

superstitions humaines, depuis l'Arimane persan
jusqu'au diable du moyen âge, ont fait leur temps
pour l'humanité. Et cependant, sans aller jusqu'à la

perversité meurtrière, qui niera l'inclination de la

nature humaine à violer la loi, par cela seul qu'elle

est la loi, qu'elle a raison d'être la loi? L'esprit de
révolte esl contemporain de l'âme même.

Reste à savoir jusqu'à quel point, dans certaines

natures, la responsabilité survit à rentrainement ir-

résistible qui nous porte vers h' mal. C'est la question

que s'adresse, en pareil cas, non pas la société, qui

mise en présence de ces monstres, ne peut penser
qu'à s'en défendre, mais le philosophe qui se heurte
à un problème moral des plus délicats et des plus
lerrililes.

Le procès d'Hélène Jégado pose ce problême sans
le résoudre. Voilà une fille qui, pendant une longue

(0 Yiclm ineliora, prolnxiiie,
Delcriora se(|uor.
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suite d'années, a patiemment, obstinément, inces-
samment voué à la mort tons ceux qu'elle approchait;
qui, froidement, sans intérêt appréciable dans la plu-
part des cas, a empoisonné plus de trente personnes.
Quel est le droit, quel est le devoir de la société, en
présence d'un monstre semblable? Cette effroyable
perversité n'est-elle pas de la démence, et, s'il est

légitime de se garder d'un fou, peut-on le punir? La
science a balbutié dans cette cause, comme il lui

arrive toujours lorsqu'elle rencontre un problème
moral. La magistrature a parlé haut et ferme, comme
elle doit le faire toutes les fois que l'irresponsabilité

de l'accusé n'est pas évidente. Le philosophe, ici, ne
décidera peut-être pas comme le magistrat; mais il

ne s'étonnera pas, il n'hésitera pas comme le méde-
cin. Sans prétendre à sonder les insondables mystères
de l'intelligence et de la volonté humaines, il mon-
trera la vanité de ces luttes inégales entre la Science

et la Justice, et, sans résoudre tel ou tel problème
déierminé, il dira quelle cause principale d'erreur

obscurcit encore, de nos jours, le problème général

de la responsabilité humaine devant la loi.

Le mardi 1"' juillet 1851, deux honorables méde-
cins de la ville de Rennes, les docteurs Pinault et

Baudoin, se présentaient au parquet de M. le Procu-

reur général, et l'un d'eux, M. Pinault, faisait cette

déclaration: «Depuis longtemps je conservais, non
pas un remords, mais un regret de la mort d'une do-

mestique de M. Bidard , la nommée Rose Tessier :

j'ai supposé un empoisonnement. Je viens de donner,

de concert avec mon confrère Baudoin, mes soins

à une autre domestique dans la même maison, une
fille Rosalie Sarrazin, et celle-ci, morte aussi et avec

les mêmes symptômes que j'avais observés chez la

première, a été certainement empoisonnée ; nous en
sommes convaincus, mon confrère et moi. Ne trou-

vât-on pas les traces du poison dans ses entrailles,

que nous croirions encore à l'empoisonnement. »

Quelques instants après, la Justice descendait chez

M. Bidard. Le magistrat instructeur dit à celui-ci :

« Nous venons remplir ici une mission pénible. Une
domestique est morte chez vous, et l'on soupçonne
un empoisonnement. — Je suis innocente! s'écria

aussitôt Hélène Jégado, la cuisinière de M. Bidard.—
Innocente de quoi? reprit le juge; on ne vous ac-

cuse point. »

Il fallut, sur cette réponse significative et sur le

soupçon si formellement exprimé des deux méde-
cins, étudier le passé d'Hélène Jégado. Voici ce

qu'on y trouva dès les premières recherches.

Le 7 novembre 1850, une des domestiques de

M. l>id;u'd, professeur à la Faculté de droit de Ren-
nes, expirait dans les plus cruelles souffrances. La
mahulif (le cette tille sciait nianifesiée par des vo-

missements, et s'était terminée par des convulsions.

Les méilecins ai)pelés à lui donner des soins ne pu-

rent expliquer la mort que par l'une de ces deux
causes : une rupture du diaphragme, ou un empoi-
sonnement.

Celte dernière supposition ne parut pas admis-

sible, et les hommes de l'art ne voulurent pas môme
manifester la pensée qu'un crime eut été commis.

Rose Tessier, c'était le nom de la fille qui venait

de succomber, fut remplarée païuue autre servante,

la (ille Franviiise Hnriaiix. Cette dernière se trouva,

comme Rose Tessier, en compagnie, chez M. Bidard,

d'une autre douiesliipie, Hélène Jégado.

Françoise lluriaux n'avait pas lardé à être atteinte

elle-même d'un mal qui se révéla par les mômes
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symptômes que ceux remarqués chez Kose Tessier :

son élat s'apprava tellement, qu'elle dut ileniaïuier

son congé. Une lois hors de la maison de M. Hidard,

elle était entrée en pleine convalescence.

RosalieSarrazinlui avait succédé en mai 1851 : c'est

cette jeune fille, à peine ûgée de 19 ans, pleine de

force et (le santé, qui venait de mourir, le l" juillet,

après quelques jours d'atroces douleurs. Les méde-
cins, frappés de la similitude existant entre les carac-

tères de la maladie de Rosalie Sarrazin et de celle à

laquelle avait succombé Rose Tessier, n'avaient pas

hésité, cette fois, à admettre que ces deux morts
étaient le résultat d'un empoisonnement pratiqué à

l'aide d'une substance irritante, comme l'arsenic, et

ils avaient cru devoir prévenir l'autorité judiciaire.

Hélène avaii seule donné ses soins aux malades,

préparé ou servi les boissons et les médicaments
qu'elles avaient pris; d'autres circonstances sem-
blaient appeler sur elle les soupçons de la Justice;

elle fut immédiatement arrêtée.

A peine le bruit de l'arrestation et de la na-

ture des poursuites dirigées contre Hélène Jégado
fut-il parvenu dans le département du Morbihan, où
elle était née, où elle avait longtemps servi, que de

sourdes rumeurs s'élevèrent de toutes parts. On se rap-

pela que des morts nombreuses avaient, pourainsi dire,

marqué son passage dans chacune des maisons où
elle avait séjourné, et on en vint bientôt à penser

que toutes ces morts, ou du moins la plupart d'en-

tre elles, dont la cause était restée jusqu'alors incon-

nue, pouvaient bien être aussi le résultat du poison.

Sans s'arrêter aux énergiques dénégations d'Hélène,

la Justice se livra à d'activés recherches. Tout le

passé d'Hélène fut soumis à un sévère examen. Une
longue instruction, habilement dirigée, suivie avec

un soin minutieux, amena la découverte à sa charge
d'une épouvantable série de forfaits commis avec un
sang-froid, une audace, une perversité dont la raison

s'effraye.

La vie d'Hélène Jegado, nous allons la dérouler
aux yeux du lecteur, telle qu'elle sortit de l'instruc-

tion, toute remplie de vols et de crimes.

Hélène Jégado était née à Plouhinec (Morbihan),
le 28 prairial an XI (1803). Orpheline dès l'âge de sept

ans, elle fut recueillie par le curé de Bubry, M. Rial-

lan, chez lequel servaient ses deux tantes. Après un
séjour de dix-sept ans dans ce village, elle accom-
pagna l'une de ses tantes, Hélène Liscoùet, à Seglien,

chez M. le curé Conan. Là se révéla déjà, chez Hé-
lène Jégado, une sorte d'inclination au mal; une
petite bergère trouva des graines de chanvre dans
une soupe préparée par Hélène.
En 1833, Hélène entra au service de M. Le Drogo,

prêtre, à Guern. Dans cette maison, en trois mois,
du 28 juin au 3 octobre 1833, décédèrent sept per-
sonnes, parmi lesquelles Anna Jégado, la sœur
d'Hélène, le père et la mère du recteur, et M. Le
Drogo lui-même. Ce dernier, malgré sa constitution

robuste, fut enlevé en trente-deux heures.

Toutes ces personnes moururent à la suite de pé-
nibles vomissements. Toutes avaient mangé des ali-

ments préparés par Hélène et avaient retju ses soins
jusqu'à leurs derniers moments. Après chaque décès,
Hélène avait témoigné la plus vive douleur, disant

toujours : Ce ne sera pas le dernier. En effet, deux
morts avaient suivi celle de M. Le Drogo.
Tant d'accidents, arrivés presque subitement, de-

vaient éveiller l'attention. Cependant un seul cada-
vre fut interrogé, celui deM. Le Drogo. M. le docteur
Galzain se borna à constater de graves désordres

ilaiis les voies digesti ves, uncinll.imniation des intes-
tins. Un autre médecin, le docteur Martel, soupçonna
un empoisonnement; mais Hélène montrait dans sa
conduite une piété exemplaire ; il n'osa insister.

Hélène retourna alors à Bubry, où elle remplaça
sa sœur Anna chez M. le curé Lorho. Là encore,
trois personnes moururent en trois mois : une autre
tante d'Hélène, Marie-Jeanne Liscoùet, la sœur et la

nièce du curé. Celle-ci, forte fdie de dix-huit ans,

succomba eu quatre jours. Toutes ces morts pré-
sentèrent les mêmes symptômes déjà observés à

Guern. Hélène avait soigné ces trois femmes; elle

avait passé bien des nuits à leur chevet. La sœur de
M. Lorho ne voulait boire que du lait, servi de la

main d'Hélène.

Hélène quitta Bubry et se rendit à Locminé, où,
après avoir passé trois jours chez le recteur, elle se

mit en apprentissage chez une lingére, Marie-Jeanne
Leboucher. Là, deux morts nouvelles : la veuve Lebou-
cher et une de ses filles. Un autre enfant de la veuve
Leboucher, Pierre Leboucher, tomba aussi malade;
mais il avait pris Hélène en aversion, il refusa ses
soins, et guérit. Hélène n'attendit pas ce moment
pour quitter la maison. '< Je crains, dit-elle à Marie-
Jeanne Leboucher, (Têlre accusée par la rumeur pu-
blique de toutes ces morts. Partout où, je vais, la

mort me suit. »

Une veuve Lorey l'accueillit alors chez elle. En-
core une mort! La veuve Lorey, disent les témoi-
gnages, prit de la soupe préparée par Hélène, vomiA
et mourut. La mère de la défunte , la veuve Caclic,
arriva le lendemain. Hélène se jeta à son cou :

« Ma pauvre fille , lui dit-elle, que je suis malheu-
reuse! Partoiit où je vais, à Seglien, «, Guern, à
Bubry, chez les Leboucher, on meurt! »

Hélène avait raison : en moins de dix-huit mois,
treize tombes s'étaient déjà ouvertes et fermées der-
rière elle, et d'autres allaient s'ouvrir encore !

Le 9 mai 1833, Hélène entra au service de la dame
Toursaint, de Locminé. Là, quatre morts nouvelles:
une fille de confiance, A;ine Evéno, M. Toursaint
père, M'"= Julie Toursaint, tombée subitement malade
à la suite d'un bouillon aux herbes donné par Hélène,
enfin. M»" Toursaint elle-même. M. Toursaint fils,

que la figure douteuse d'Hélène et le bruit des morts
semées sur ses pas avaient tout d'abord prévenu
contre elle, la chassa brusquement.

Hélène se rendit alors à Auray , au couvent du
Père-Eternel. Admise comme pensionnaire, elle fut
bientôt renvoyée, sous l'accusation d'avoir lacéré
méchamment le linge et les vêtements des élèves.
Les désordres qu'on lui imputait cessèrent aussitôt
après son départ.

En sortant du couvent, Hélène alla comme ap-
prentie chez la sœur Anne Lecorvec, présidente des
lionnes-Œucres, verte vieille de soixanlc-dix-sept
ans. Anne Lecorvec mourut en quarante-huit heu-
res, après avoir mangé d'une soupe préparée par
Hélène. « /4/«.' dit celle-ci à la nièce d'Aime Lecor-
vec, qui pleurait, je porte malheur; les maîtres meu-
rent partout où je vais. » Elle partit le jour même
de l'enterrement.

Unedame AnneLefur, à Pluneret, la reçutchezelle.

Elley resta un mois environ, manifestant sanscessele
désir de se faire religieuse, s'absentant souventpour
aller voir, disait-elle, les sœurs de la Communauté
(i'Auray. Anne Lclur, qui avait une excellente santé,

tomba tout à cou|) malade, à la suite d'une boisson

que lui fit prendre Hélène. Celle-ci abandonna la

malade, et retourna à Auray. Anne Lefur revint à la
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santé, aussitôt qu'elle eut échappé aux soins d'Hélène.
Hélène, cependant, était entrée, à Aiiray, au ser-

vice d'une dame Hetel, mais elle n'_v resta que quel-

ques jours. M. Le Doré, gendre de" la dame Hetel,

ayant appris les motifs qu^i avaient fait renvoyer Hé-
lène du couvent d'Auray, l'expulsa honteusement.
11 était déjà trop tard : la dame Hetel

,
prise de vo-

missements après avoir mangé des mets préparés
par Hélène, mourut quelques jours après sa sortie.

Hélène ne pouvait plus trouver de condition à

Auray. Elle alla àPontivy, et se gagea, en qualité de
cuisinière, chez un sieur Jouanno. Elle était depuis
quelques mois dans cette maison lorsque Emile
.Jouanno, âgé de quatorze ans, mourut d'une mala-
die qui n'avait duré que cinq jours, caractérisée par
des vomissements et des convulsions. L'autopsie

monti'a l'estomac enflammé, les intestins corrodés.

Comme l'enfant avait l'habitude de boire du vinaigre,

le médecin attribua à ce pernicieux breuvage les

désordres signalés par l'autopsie.

Hélène n'en fut pas moins renvoyée par ses maî-
tres. Elle entra chez M. Kérallicj à Hennebon.
M. Kérallic était alors en pleine convalescence
d'une fièvre intermittente. Une tasse de thé préparée
par Hélène fut suivie d'une rechute. Des vomisse-
ments violents et répétés survinrent. Hélène seule
veilla le malade, qui mourut en quelques jours. Ceci
ze passait en 1836.

Vers la fin de 1830, on retrouve Hélène chez une
Ci.qme Veron. Encore une mort, précédée de vo-
missements.

Au mois de mars 1841, Hélène entra comme do-
mestique chez les époux Dupuy-de-Lôme, à Lorient.

M. Breger, gendre de M. Dupuy, perdit bientôt sa

petite-fille, âgée de deux ans et demi. Le lendemain
même, la dame Breger, M. Dupuy de Lôme, M. Bre-

ger, tous les menîbres de la famille enfin, furent
pris de vomissemenîs. Toutes ces personnes échap-
pèrent à la mort; mais, pourquelques-unes, les con-
séquences furent très- graves. La dame Breger,

M. Dupuy-de-Lônie ressenîirent, pendant plusieurs

années, une sorte d'engourdissement et de paraly-

sie, avec de vives douleurs aux extrémités.

Forcée d'abandonner Lorient, Hélène alla à Port-
Louis, chez M. Duperron; la demoiselle Leblanc,
parente de ce dernier, constata la disparition d'un
drap. Quand on le réclama à Hélène, elle refusa

de le rendre. « Je viens de faire une relraile, dit-

elle. Dieu m'a tout pardonné! »

Vingt-trois morts, cinq malades, plusieurs vols,

car on en découvrit d'autres plus tard: telle était la

terrible nomenclature des crimes et délits que l'in-

struction availrévélée contre Hélène, dans la période
comprise entre 1833 et 1841. Mais tous ces crimes
étaient couverts parla prescription légale, et Hélène
n'en devait coiu])te qu'a Dieu et à sa conscience !

Ici commence la nouvelle série de crimes qu'il

sera, enfin, permis à la Justice de rechercher et de
punir.

Hélène était venue se fixer Ji Rennes, enmarsl848;
quelques vols, commis antérieurement à cette date,
furent relevés à sa charge : h. Vannes, où elle s'était

rendue après son départ de Purl-Louis, chez une
marchande, Marguerite Maguéro, chez une damede
Uavalan, et chez une dame Legoubioux. A Rennes,
les mêmes laits se reproduisirent : M'"" Gauthier,
M"' Carrier.', M-"» Charlet, chez qui servit successi-
vement Hélène, furent victimes de vois, il est vrai peu
considérables.

Mais, si elle se rendait coupable de vols, Hélène
|

n'avait pas échappé à l'effroyable fatalité qui semait
la mort autour d'elle. A peine était-elle entrée, le

6 novembre 1849, comme seule domestique, chez
les époux Rabot, à Rennes, que leur fils Albert,
déjà malade, décéda le 29 décembre. Dès le 20 dé-
cembre, cet enfant avait été atteint de vomissements,
après avoir pris un potage de fécule, servi par Hélène.

M. Rabot, s'étant aperçu qu'Hélène lui volait du
vin, lui donna son congé le 3 février 1850, en fixant
sou départ au 13 du même mois. Dès le lendemain, la

dame Rabot, après avoir mangé une soupe préparée
par sa domestique, fut aussitôt prise de vomisse-
ments. M'^'Brière, sa mère, à la suite d'une panade,
également servie par Hélène, éprouva les mômes
symptômes. Les deux malades guérirent après le

départ d'Hélène ; mais M"^ Rabot, comme autrefois
M. Dupuy-de-Lôme, resta longtemps affligée d'une
sorte de paralysie.

Hélène était devenue la domestique des époux
Ozanne. Dans cette maison, on eut d'abord à lui re-

procher des vols d'eau-de-vie. Bientôt, le jeune enfant
de M. Ozanne fut atteint d'un mal inconnu et mourut
comme foudroyé. Le médecin attribua cette mort
à une affection croupale aiguë ; mais des symptômes
identiques à ceux observés chez tous les autres maî-
tres d'Hélène avaient précédé le décès.

Dès le lendemain de la mort du jeune Ozanne,
Hélène entra au service de M. Roussel, tenant \'h6-

ielduBovt-du-Momle. Six semaines après, le 18 juin,

la mère de cet aubergiste, la veuveRoussel, qui avait

dû reprocher à Hélène sa malpropreté, tomba subi-

tement malade. Elle venait de manger un potage
qu'Hélène lui avait servi. La maladie fut longue, le

traitement douloureux. Dix-huit mois après,M"' Rous-
sel n'était pas encore entièrement rétablie.

A l'hôtel du Bout-du-Monde servait, conjointe-

ment avec Hélène, une fille de confiance, Perrotte

Macé, âgée de trente ans, bien portante, fortement
constituée. Cette fille, dont les observations avaient

valu à Hélène les justes reproches de sa maîtresse,

s'était encore attiré par deux autres causes la haine
jalouse de sa nouvelle compagne : d'abord , elle se

trouvait, par cinq années de bons services, en pos-
session de la confiance de ses maîtres; puis un gar-

çon d'écurie de l'hôlel, André, ne cachait pas sa préfé-

rence pour elle. Perrotte Macé ne tarda pas à s'aliter,

comme sa maîtresse. Mêmes symptômes chez les

deux malades : vomissements, maux d'estomac,
douleurs aux membres, enflure du ventre et des

pieds. Perrotte résista de toute la force de sa jeu-

nesse et de sa constitution. Ce fut en vain; moins
heureuse que la veuve Roussel, elle expira le 1" sep-

tembre, après une horrible agonie.

Les docteurs Vincent et Guyot, appelés à donner
leurs soins à Perrotte, ne purent se rendre compte
de la marche de la maladie. L'idée d'un empoison-

nement se présenta à l'esprit de l'un d'eux ; ils ré-

clamèrent l'autopsie : mais ils durent s'arrêter de-

vant la répugnance de la famille de Perrotte à donner
son con.senrement à cette opération conseillée par

la prudence.

Là encore, Hélène fut surprise en flagrant délit de

vol de vin. Elle tut renvoyée dès le lendemain.

Quinze jours après sonex()ulsion, Hélène entra au
service de M. Bidard. Nous avons dit, en commen-
çant cette trisle nécrologie, les morls nouvelles qui

marquèrent son passage dans celte maison.

Cependant, Hélène jicrsistait à nier tous les faits

d'empoisonnenienl qui lui étaient imputés. « Je ne

rontiais pas l'arsenic, répétait-elle sans cesse
j pas un
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témoin ne pourra dire qu'il en a vu en ma possession. »

Aucun témoin, en effet, n'était venu démentir les

assertions d'Hélène. En vain, la science avait cons-

taté la présence de l'arsenic dans le corps de ses

dernières victimes, l'instruction n'était pas parvenue
à découvrir comment Hélène s'était procuré cette

substance. Ce n'était certainement pas à Rennes;
les recherches les plus actives n'avaient rien révélé

à cet égard. Ne fallait-il pas plutôt croire qu'elle en
avait depuis longtemps en sa possession, et qu'au
premier soupc.on dont elle avait été l'objet, elle en
avait fait iiis|i;iraitre jusqu'aux traces? Cette suppo-
sition était d'autant plus admissible, qu'àLocminé,
où sept morts avaient signalé son passage, on avait

trouvé dans un coffre à son usage trois paquets

,

dont l'un contenait une poudre blanche semblable

à de la gotnme.

La Cour d'appel de Rennes, chambre des mises
en accusation, renvoya Hélène Jégado devant la

Cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, sous l'accusation

d'avoir commis onze vols, tiois empoisonnements et

trois tentatives d'empoisonnement. Vingt-trois em-
poisonnemenls, cinq tentatives, plusieurs vols, qui

remontaient à plus de dix ans, avaient été écartés,

comme couverts par la prescription légale.

Le 6 décembre 1851, s'ouvrit la première au-

dience.

La Cour est présidée par M. Boncly, premier
Président. M. Du Bodan, Procureur général de la

République (i), occupe le siège du ministère public
;

il est assisté par M. Tiengou de Tréfériou, l'un de
ses substituts ; i/' Magloire Dorange est au banc
de la défense.

Malgré les préoccupations politiques excitées par
le coup d'Etat tout récent du 2 décembre, l'audi-

toire est n'^"ibreux. On remarque dans l'enceinte un
grand ni mbre de dames.

Beaucoup d'avocats en costume assistent à l'au-

dience. M. le premier Président donne l'ordre d'intro-

duire l'accusée.

A peine l'interrogatoire d'Hélène a-t-il été com-
mencé par les questions d'usage, que M" Dorange se

lève pour demander le renvoi de l'aflfaire à une autre

session. Il se fonde sur les événements politiques,

dont l'explosion imprévue a jeté le désordre, et au-

tour de lui, et en lui-même. Un médecin éminent,

représentant à l'Assemblée nationale, M. Baudin (de

l'Ain), son meilleur ami, son témoin le plus impor-
tant, dont l'opinion eut été d'un grand poids dans

ces débats, est mort, dit le défenseur, «pour le main-
tien des lois. » Ce douloureux événement, qui a fou-

droyé l'ami, a désarmé le défenseur. L'illustre chi-

miste Raspail lui manque également tout à coup.

Toutes les précautions avaient été prises pour qu'il

pût comparaître. M. le directeur de DouUens (2),

M. le Préfet de la Somme avaient reçu avis de l'assi-

gnation donnée à Raspail, et, si M. le Procureur gé-

néral de Paris ne se fût pas emparé du projet de
citation que lui soumettait l'huissier requis d'instru-

menter, les ministres de l'Intérieur et de la Justice

eussent été avisés eux-mêmes. Enfin, un célèbre

médecin de Nantes, le docteur Guépin, qui devait

apporter à la défense le tribut de sa science, était re-

(1) MM. Boticly et Du liodan sont aujourd'luii (lSfl5) conseil-

lers à la Cour de cassatioa.

(2) Kaspail était détenu dans cette prison, depuis sa condam-
nation par la Hanle-Courà Bourges.

tenu à Nantes par les fonctions de conseiller général.

C'est pour ces motifs que la défense en désarroi

demande la remise de l'aifaire: M° Dorange dépose
ses conclusions, dont une partie, on devine laquelle,

fut supprimée d'office par la Cour.
M. le Procureur général rejiousse la demande.

« La défense se prétend désarmée, dit-il; elle pense
ne pouvoir se produire librement, soit à raison de
circonstances générales, soit à raison de circonstances

qui lui sont spéciales. Le défenseur serait placé sous
l'empire de douloureuses impressions, qui lui enlè-

veraient toute liberté d'esprit. Eh! mon Dieu, Mes-
sieurs, la France entière est émue à l'heure qu'il est;

mais, avant tout, nous devons faire appel à l'énergie,

à l'indépendance des bons citoyens. La cause du
pays est toujours debout. Il y a des intérêts com-
muns à tous qu'il faut sauvegarder. La paix publique,

la paix de nos cités doit, avant tout, être assurée. Que
les pouvoirs tutélaires de la société n'abandonnent
pas leur mission ! La Providence décidera du reste.

Eh! en 1814, en 1830, en 1818, le cours de la Jus-

tice a-t-il donc été interrompu?... M' Dorange a un
ami à pleurer... Nous lui tenons un grand compte
de ce chagrin ; mais qu'il sache maîtriser son émotion
et accomplir un grand devoir. Il y a quelques jours,

un magistrat de celte Cour (1) apprenait, au moment
de monter sur son siège, la mort d'un frère chéri.

Imposant silence à sa douleur, il assura d'abord à son
pays le cours de la Justice, et ne pleura son frère

qu'après avoir dépouillé sa robe de juge. »

31. Du Bodan ajoute que si M*^ Dorange persiste à

arguer de son impuissance, la défense ne sera pas

pour cela désertée. M. le Président a déjà fait appel

au zèle du barreau de Rennes, et un orateur que la

Cour aime à entendre (2) prêtera à l'accusée le se-

cours de sa parole.

Quant aux témoins appelés par la défense, l'ab-

sence de trois sur cinq ne saurait nuire à l'accusée.

«Nous sommes heureux, ajoute M. le Procureur
général, de pouvoir révéler ici la pensée de M. le mi-
nistre de la Justice. L'administration, consultée par

nous, s'est montrée disposée à faire sortir de Doul-

lens le sieur Raspail, si sa déposition devenait utile à

la manifestation de la vérité. Nous avons déjà dit à

M" Dorange que nous ne voyions pas en quoi le

sieur Raspail pourrait seconder la défense; voilà

pourquoi nous ne l'avons pas assigné. La défense

l'appelle, et il ne comparait pas. Nous pensons en-

core, à l'heure qu'il est, que, quelle que soit la science

de ce chimiste, son concours n'est pas nécessaire à la

défense, et que les hautes lumières de M. Malagutti (3)

éclaireront suffisamment le débat. En vain semblc-

t-on se rattacher à une espérance : on attend beau-

coup de M. Raspail, qui a dit, dans une circonstance

sérieuse, quelque chose qui semblait l'être bien peu :

On trouve de l'arsenic dans le plus vieux ?neuble{-i)]

Cela ne saurait vous toucher. »

M. le premier Président ajoute que M. Guépin,

bien que malade, a fait savoir qu'il tâcherait de se

présenter pendant le cours des débats.

31' Dorange insiste. 11 croit savoir que M. Guépin

est à Nantes, et qu'il a protesté, « au nom de la démo-

cratie nantaise, contre la violation de la constitution. "

Quant à charger un honoraiilc avocat, si habile qu'il

puis.se être, de plaider in>laiitancui( ni une alïairo

qui exige, pour être étudiée superficiellement, huit

(1) M. Len\eiir.

(2) IVI. Méaulle.

(3) l'rofesseur de chimie à la l'arnltii de Rennes.

(4) Voyez les procès iMfnrge et Lacoste.
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jours de travail, cela paraît impossible. D'ailleurs,

au nom de quelle autorité suprême M. le Procureur
général pourrait-il conclure aujourd'hui? Est-ce au
nom du Peuple français et en vertu de la Consti-

tution, ou serait-ce au nom de l'ex-président de la

République? Le défenseur termine en déclarant xiu'il

est dans l'intention de se retirer si l'affaire est re-

tenue.

M. le premier Président.— Les arrêts de la Justice

portent au nom de qui la Justice est rendue en

France.

La Cour rend un arrêt portant, quant aux témoins

absents, que, n'étant pas appelés à déposer sur des
faits relatifs à l'accusation qui seraient à leur con-
naissance personnelle, mais seulement à donner leur

avis comme hommes de science, leur présence aux
débals ne saurait être considérée comme indispen-

sable à la manifestation de la vérité; quant à l'im-

puissance arguée par le défenseur, qu'elle ne peut
pas et ne doit pas interrompre le cours de la Justice ;

quant aux développements donnés à l'appui de la

demande de renvoi, qu'ils constituent des apprécia-
tions politiques inutiles pour justifier la demande,
absolument étrangères à un débat judiciaire, et pou-
vant avoir pour résultat de troubler la paix publique.

Par ces motifs, la Cour rejette la demande et, sup-
primant une partie des conclusions, ordonne qu'il

sera passé outre au débat.

Sur une dernière insistance de M" Dorange, la

Cour ordonne qu'il sera assisté par M^^ Gaillard de
Kerhertin et Aristide Bovïnais.

Puis, lecture est donnée de l'acte d'accusation.

Ce document, rédigé avec une simplicité louable,

nourri de faits, sobre de phrases, reproduit, jour par
jour, les faits nombreux invoqués à titre de rensei-

gnements contre Hélène Jégado, ou mis à charge.

Hélène y est accusée : 1" de vols divers commis, eu
1843 ou 1844., en 1846 ou 1847, en 1847 ou 1848,

de 1849 à 1850, en 1830, au préjudice deMarguerite
Maguéro, delà dame de Bavalan, de la dame Joubioux,
des époux Gaultier, de la dame Carrère, des époux
Ozanne, de Roussel et de Rose Tessier, ses maîtres

et camarade ;
2" d'attentats à la vie des dames Brière

et Rabot, de la veuve Roussel, de Françoise Huriaux,

au moyen de substances de nature à donner la mort
plus ou moins promptemenl; 3° du crime d'empoi-
sonnement commis sur les personnes de Perrotte

Macé, de Rose Tessier et de Rosalie Sarrazin.

Lecture donnée de l'acte d'accusation, et avant
l'appel des témoins. M' Dorange demande que M. le

Président veuille bien ordonner, en vertu de son
pouvoir discrétionnaire, que M. le docteur Pitois,

appelé par M. le Procureur général et par la défense,

soit entendu le premier, et assiste à tous les débats.

Le but avoué de la défense est de faire apprécier
l'étal mental de l'accusée.

JU. le premier Président procède à l'interroga-

toire de l'accusée, qui embrasse d'abord tous les

faits écartés par l'accusation, conuiu' couverts par
la prescri|)lion légale.

M. le premier Président. — Chez M. le ( nié de
Séglicn, n'y avait-il pas une jeune lille? i\'a-l-elle

pas trouvé un jour des graines de chanvre dans sa

soiijje, et n'a-l-ellc jjas refusé plus tard du jiaiu

beurré par vous?
Hélène Jéijudo. — Jamais!
I). INiuripioi ave/.vous quitté la cure do Séglicn?

— H. l'our les mensonges que celle fille avait f;''ls

sur moi, et parce (pii> ma tante les croyait.

D. On vous reprochait dès lors d'aimer la bois-
son? — R. C'était cette fille seule qui le disait.

D. Au presbytère de Guern, où vous êtes allée

ensuite, n'y a-t-il pas eu de nombreux décès? —
H. Le feu prit au lit de M. le recteur, et cela causa
une telle frayeur, que beaucoup moururent après.

D. Mais les maladies dont ils sont morts com-
mençaient toutes par des vomissements? — R. Oui,
mais ma sœur n'a pas vomi beaucoup.

D. Et cette sœur, vous êtes allée la remplacer
chez M. le curé de Bubry ?— R. Oui.

D. Est-ce qu'il y avait une mortalité à Guern?— R. Je ne sais pas, moi.
D. Vous avez soigné tous ces malades?— R. Oui,

et j'ai toujours trop soigné les personnes, et c'est là

mon grand malheur, et c'est ce qui cause ma peine
aujourd'hui.

D. Chez M. Lorho, curé de Bubry, trois personnes
ne sont-elles pas mortes? — R. Oui, ma tante la

première. C'est moi qui les ai toutes soignées. J'ai

passé bien des nuits. Ma tante ne voulait boire que
du lait, et de ma main.

D. Après leur mort, la figure de ces personnes
présentait des taches d'un bleu violacé?— R. Jamais
je n'ai vu cela, moi.

D. Pourquoi êtes-vous sortie de la cure de Bu-
bry? — R. Parce que Monseigneur l'évèque ne
voulait pas que les curés eussent des domestiques
ayant moins de quarante ans, et que j 'étais trop jeune.

D. On fit alors des recherches dans votre lit, et

on trouva des herbes étranges? — R. Jamais on n'a

rien trouvé dans mon lit.

D. Après votre départ, on a r^arqué qu'il man-
quait du linge? — B. Je n'ai emporté que ce qui

était à moi.

D. Le linge des parentes du curé était plus blanc
que celui d:s campagnes? — 7?. Mon Dieu, non.
D. A Locminé, dans la famille Leboucher, deux

personnes sont mortes? — R. Je ne me rappelle

que de la mère, bien sûr... Je sortis de là étant

malade.

D. N'avez-vous pas dit à Marie Leboucher : a Par-
tout oii je vais la mort me suit ? » — R. Je n'ai ja-

mais dit cela, bien sûr.

D. Quand vous fûtes sortie de chez M°'« Lebou-
cher, on trouva sur le ciel de votre lit des espèces

d'emplâtres? — R. On n'a jamais rien trouvé de
pareil.

D. Vous avez ensuite passé quelques jours chez

une veuve Lorey, qui tenait café? — R. Oui, pour
lui donner des soins.

IJ. Quels soins ! Quand vous êtes entrée chez elle,

elle n'avait qu'une légère indisposition, et cette in-

disposition, après une soupe que vous lui avez ser-

vie, a pris un caractère tellement effiayant, qu'elle

est morte en quatre jours, après d'horribles souf-

frances?— R. Non, je ne me rappelle pas ça; je ne

lui ai donné (]ue ce qu'elle m'a demandé.

I). Vous êtes entrée, en 1835, dans la famille

Touisainl; n'y eut-il pas là encore j)lusieurs décès?
— //. Oui, le monsieur, qui tomba malade dès le

premier jour; puis, la factrice, M'"' Eveno, qui avait

altiape un rel'nii(li>Neuicnt en revenant d'Auray;

et M'"' Julie ToiM'saint. Mais elle n'était pas forte...

.le ne montais près d'elle que quand elle m'appelait.

Deux fois, avant sa mort, elle a serré ma main dans

la sienne ; elle m'était bien reconnaissante.

l). Vous lui avez servi un liduillon d'herbes qu'elle

trouva liès-mauvais?— R. l'as plus mauvais bouil-

l(.n pour (Ile que pour d'aulres, ])our sûr.
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/). No fùtos-voiis pas gravement malade alors, et,

au lion (le vous Ircuvjr au lit, ne vous trouva-t-on

pas préparant une certaine sauce? — R. Non.
D. A votre sortiede la maison Toursaint, on trouva

parmi vos effets trois paquets : l'un, de safran ; l'au-

tre, d'une poudre brunâtre; et le troisième, d'une

poudre blanche; enfin, quelques clefs? — R. C'est

impossible, à moins qu'on ne l'y ail mis. Je vous le

dis franchement, comme à l'Anijclus.

D. A cette époque, n'avez-vous pas été insultée et

poursuivie dans les rues de Locminé? Ne disait-on

pas ; C'est la femme au foie blanc; elle parle la mort
avec elle? — /{. On ne m'a jamais rien dit de cela,

pour sûr.

D. Vous êtes allée à Auray, au couvent du Père-

Elernel. Vous fuies renvoyée : pourquoi? — /?. Je

ne sais pas; la supérieure m'a dit de sortir, que
j'étais trop âgée pour apprendre à lire et à écrire.

D. N'est-ce pas plutôt parce que, dans les armoi-

res du couvent, on trouvait les linges, les draps

coupés, déchiquetés en morceaux? — R. On avait

bien aussi coupé ma jupe, et jamais les sœurs ne
m'ont accusée de cette méchanceté; je n'en ai au-
cune, allez!

D. On remarqua que votre linge était bien blanc,

pour une domestique? — R. J'avais filé le même
fil que celui des parentes du recteur de Bubry.

D. Par les soins des religieuses, vous fûtes placée

chez une sœur âgée, Anne Lecorvec. Un jour,

n'avez-vous pas vanté votre talent pour faire une
certaine soupe à l'oseille , et ne la fites-vous pas ?

— R. Non, j'ai bien dit comment la faire, mais cela

sans bouger de ma nlace.

D. Celle soupe fut faite cependant, cl servie par

vous. Le lendemain, Anne tomba malade et mourut.

On remarqua sur le cadavre cette même teinte bleue

violacée déjà signalée . — 7?. Je n'y suis pour rien.

D. N'avez-vous pas dit à la mère d'Anne Lecorvec :

« La mort me suit partout?» — R. Je ne me rap-

pelle pas.

D. Vous allâtes ensuite chez une dame Lefur, à

Pluneret. N'est-elle pas tombée dangereusement ma-
lade bientôt après votre entrée chez elle?— R. Non,
elle fut peu malade; j'y restai seulement dix jours.

D. Votre conduite ne témoignait-elle pas d'une
piété fervente? N'approchiez-vous pas souvent des
sacrements?— R. Toujours, comme maintenant.

D. Cependant vous t'réquenliez des militaires? —
R. Je n'ai jamais été vue avec des soldats, ni avec
personne autre. Je n'aurais pas commencé à mon
âge.

D. Ne vous a-t-on pas mise précipitamment à la

porte de chez M""' Hélel? — R. Non; quand on me
renvoyait d'une maison, on ne me disait pas pourquoi.
J'avais bien du malheur, allez ! La dame d'Auray,
où je fus renvoyée, me parla très-poliment.

D. Mais ce fui le gendre de la maison, M. Le
Doré, qui vous mit à la porte? On jeta vos bardes
dehors, ainsi que tout ce que vous aviez préparé pour
un dîner. — R. Oh! jamais il ne m'a manqué de
cette façon.

W. M. Jouanno, chez qui vous entrâtes ensuite,

perdit son fils? — R. C'est qu'il avait été battu au
collegt;; il n'en avait rien dit, il l'ut i)ris dans la nuit

de vomissements. Oh ! il était bien méchant, il b:it-

tait jusqu'à son frère, ce petit drôle ! Après sa mort,
madame me dit de m'en aller, sans médire pourquoi.

D. Vous filles alors chez M"' Ivérallic, à llennc-
bon? — R. Oui, elle me connaissait et m'engagea
elle-même.

D. Lui aviez-vous dit, à M""^ Kérallic, que vous
portiez malheur?— 7?. Personne ne me l'avait dit, je
ne le savais pas.

/). M. Kérallic tomba malade à la campagne, oii

vous étiez allée le rejoindre? — R. Oui, on le ramena
à Hennebon, où il mourut.

y>. Ne vous mit-on pas dehors? — R. Non ; ce fut

moi qui voulus sortir de cette maison, parce que nous
eûmes discussion sur les habits de deuil.

/.*. De là, vous êtes allée chez M""" Véron. Pour-
quoi, dans l'instruction, avez vous passé sous silence

les diverses maisons" où vous aviez servi entre votre

départ de Séglien et voire entrée chez .M'"« Véron?—
R. Faut-il que je sache tout ce que j'ai été, et par
où j'ai passé.

D. M"' Véron n'esl-elle pas morte aussi à la suite

de vomissements? — R. Si son médecin vivait, il

dirait bien qu'elle est morte par sa faute, d'u7ie di-

gestion de poitrine., pour n'avoir pas fait diète,

comme je lui conseillais.

D. Après la mort de M"" Véron, vous êtes entrée

chez M"" Dupuy-de-Lôme. Pourquoi avez-vous ou-
blié aussi de parler de cette maison ? — R. J'en

suis sortie par ma tête; j'avais trouvé de meilleurs

gages ailleurs.

D. Une enfant de M"'' Dupuy ayant été malade de
la rougeole, la famille parla d'aller à la campagne
pour la rétablir? — R. Oh! j'aimais beaucoup celte

enfant-là : elle m'appelait sa marraine; elle s'appe-

lait Hélène, comme moi.

D. Mais enfin vous étiez mécontente d'aller à la

campagne? — R Oui , il y avait trop loin pour venir

faire les provisions.

D. Le jour même fixé pour le départ, l'enfant ne
mangea-t-elle pas une soupe préparée par vous, et

un gâteau? Ne fut-elle pas prise de vomissements,
qui eurent pour conséquence de faire différer le dé-

part? Un mieux s'élant déclaré, on partit. Et à la

campagne, l'enfant ne mourut-elle pas dans d'af-

freuses douleurs? — R. J'en eus bien de la peine.

D. Toutes les personnes de la famille ne furent-

elles pas aussi prises de vomissements? Ne se cru-

rent-elles pas empoisonnées, à ce point, que le

gendre de M. Dupuy, M. Breger, prit le parti de ne

plus manger que des œufs à la coque ? — A'. Je ne

me le rappelle pas; personne ne m'en a parlé.

D. Avez-vous été renvoyée de chez M'"" Dupuy'?
— R. Non. On me dit que je regretterais d'avoir

quitté la maison pour une augmentation de gages :

on avait bien raison. Je vous le dis franchement,

comme je l'ai dil, pour la première fois, je ne de-

mande rien à Dieu, que ma santé se conserve jusqu'à

ce que je sorte d'ici : je suis restée six semaines,

mes bardes sur le dos, à soigner des malades, et j'ai

eu trop de bonté pour mes maîtres.

M. le premier Président. —• Vous avez eu alors

bien du malheur! On ne trouverait pas une mauvaise

chance pareille à la vôtre.

D. A Port-Louis , la demoiselle Leblanc vous ré-

clama un drap (|ue vous aviez emporté. N"a-l elle

pas remarqué, dans vos elïels, en grande quanlilé,

des mouchoirs de fine batiste démarqués? — R. Ce

linge venait de ma mère et de ma sœur.

Là se termine la série des faits couverts par la

prescription L'interrogatoire aborde les vols repro-

chés à l'accusée, dont l'inqiorlance ici est secon-

daire. Nous les avons indiqués dans le l'écil, et on

les retrouvera aux débats. Nous reprenons l'inler-
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rogatoire au moment où commencent les empoison-

nements, tentés ou consommés, retenus par Taccu-

sation.

lU. le premier Présidait. — M"« Carrère n'a-t-elle

pas pris une médecine préparée par vous, à la suite

de laquelle elle a ressenti une chaleur intérieure telle-

ment dévorante, que douze pots de lait purent à

peine l'apaiser?— fi. Je n'ai pas su que madame fut

plus malade le jour où elle a pris sa médecine qu'un

autre jour.

D. Vous avez servi chez M. Babot, 11 y avait alors

dans cette maison un enfant en convalescence. N'a-

t-il pas éprouvé une rechute, suivie de vomisse-
ments, après un potage que vous lui avez servi? —
H. Je ne l'ai pas remarqué. Je ne donnais rien à

l'enfant avant de le montrer à monsieur et à madame.
I). Mais la vue d'un potage n'indique pas ce qu'il

y a dedans? — /?. Ah ! Dieu merci, je n'ai jamais
fait de mal à personne.

/>. Après la mort de l'enfant, M""* Rabot et sa

mère, RI"' Brièrc, ne furent-elles pas malades?—
B. M"' Brière disait : Je veux faire diète, car je sens

bien que si je mange cela me fera du mal. M"" Ra-
bot, elle, était bien malade de chagrin.

D. Quand on demandait des nouvelles de M"" Ra-

M. le curé ne cessait de recommander de prendre des prccaufions, etc. > (Page 1 1.)

bot, que répon<iiez-vous?— 7?. Le monsieur me dit:

Faut chercher une place. » Je dis : « C'est bien
vilain, moi qui ai eu tant de mal ici. » H dit : « Je
sais bien que vous avez fait ce que vous avez pu. »

I). Vous ne répondez pas à ma question. Selon
les témoins, vous disic/, : « l^lie n'en reviendra p;is;

c'est la même maladie (|ue sou enfant. » — H. Non,
j'ai dit : <( Llle a gagné cela à soigner son enfant. «

D. Vous êtes entrée chez M. Ozaime; son enfant,

âgé de cinq ans et demi, tomba malade? — II. Oui,
on crut que c'était des vers. Pendant la grand'mcsse,
il empira; je le mis dans mon lit; le médecin vint;
il trouva qu'il était assez mal; finalement il moiu-ut
de la rroiipe.

L>- Vous dites là avoir soigné un enfant de la même
maladie?— I{. Je dis que le petit Habot avait été

comme cela, mais qu'il vomissait j)lus(le saletés...

J'ai bien rcyrcllc cet enfant; il était bien aimable
avec moi.

I). En sortant de chez M. Ozanne, vous êtes allée

à l'hôtel du Bout-du-Monde. M"" Roussel menaça de

vous renvoyer à cause de votre saleté? — R. Au con-

traire, madame me dit qu'elle était très-contente de

mon service. Si elle s'est plainte, ce n'est pas à moi.

Je l'aimais beaucoup; depuis qu'elle était malade,

elle ne venait jilns a la cuisine, j'étais bien triste.

On servait à madame un petit potage à part dans un
bol.

D. Après que M"" Roussel vous eut fait des re-

proches sur votre saleté, ce potage ne lui causa-t-il

pas des vomissements violents? — 1\. Quelquefois

elle vomissait aussi quand elle n'en avait pas pris,

après des œufs ou de la bouillie.

D. A la suite de ces vomissements, ne vit-on pas

se déclarer les mêmes symptômes déjà signalés chez

vos autres maîtres?— H. Dès le premier jour, elle

me montra ses pauvres jambes qui étaient enflées.

C'était pas moi qui en étais cause, pour sur.

I). ]l y avait là une jeune fenmie de chambre,
Pcrrolte Macé ; elle se plaignait aussi de votre mal-



propreté? — II. Jamais elle ne m'a rien reproché.
Je l'aimais beaucoup; je me forçais de faire mon
ouvrage, pour l'aider à faire ses chambres. Je n'ai

que le défaut de trop m'attacher aux gens.

D. Il y avait aussi un garçon nommé André ? Ne lui

avez-vous pas parlé de mariage et d'argent que vous
aviez? — /?. Quand il sortit de riiùpital, je lui don-
nais tous les matins une bolée de bouillon. Les au-
tres disaient : « Elle est sa bonne amie ! — Pourquoi
pas conmie une aulre?» dis-je. Quanta l'argent, j'en

avais chez M"" Roussel, et si j'en ai parlé à André,
c'était vrai.

D. N'étiez-vous pas jalouse de Perrotte? N'avez-

Yous pas craint qu'André la préférât à vous?— H.Ja-
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mais je n'ai eu de chagrin contre elle. Je n'en ai eu
que contre le bonhomme Jean. André tirait de l'eau

(lès que je lui demandais, et Jean me refusait tou-
jours.

I). Perrotte était depuis cinq ans dans la maison
;

elle avait toute la confiance de ses maîtres N'avez-
vous pas été jalouse d'elle, à cause de cela? — B. Ja-
mais jalouse de personne.

D, Perrotte a été malade après un repas que vous
lui aviez préparé. Puis elle devint mieux, reprit ses

travaux, et alors ne lui avez-vous pas offert une de
ces bonnes soupes aux herbes que vous savez si bien
faire? — I{. Je lui offris de la soupe; j'en avais fait

pournous deux. Elle n'en voulut pas. Ce futlelende-

Je lui doçnais tous les matins une bolée de bouillon. . . (Page 9.)

main qu'elle en mangea et que survinrent les vomis-

sements. J'étais au marché, moi... Voilà comme un

reconnaît mes bontés ; j'ai perdu ma santé à la soùjner.

D. Oui, vous la soigniez. Aussi, elle disait : «Je ne

sais, mais tout ce qu'elle me donne me brûle. » —
R. Si elle a dit cela, c'est bien mal. Quand M. Rous-
sel me défendit de monter chez elle, elle en eut bien

du chagrin. Aussi je montai pour la satisfaire, et je

désobéis à M. Roussel.

B. Tout cela est vrai jusqu'à un certain point; mais

il est vrai aussi qu'elle avait demandé d'abord qu'on

vous éloignât. Et vous-même, ne disiez-vous pas :

« Les médecins n'y entendent rien : la maladie est

mortelle? » — R. Je l'ai dit devant la gardienne, et je

l'ai dit au médecin même. La pauvre fille, elle me
disait souvent : « Viens me donner à boire! » Oli I si

le bonVicu me faisait la grâce de me trouver jamais
devant un malade, je ne lui donnerais rien, quand
il en devrait mourir !... Voilà comme 7na bonté m'a
mise dans la peine.

CAUSES CÉLÈBRES. — 121» LIVR.
*

1). Perrotte est morte; on a fait l'autopsie de son

cadavre ; elle est morte empoisonnée par l'arsenic :

qui l'a empoisonnée ?... N'est-ce pas celle qui lui ser-

vait des potions brûlantes et qui lui a fait une soupe,

cause des vomissements?... Qui donc, si ce n'est pas

vous ? — 7?. Je ne connais pas aucun poison, et, si

le bon Dieu le veut bien, je n'en connaîtrai jamais.

I). Du Bout-du-Monde , vous entrâtes chez M. Bi-

(iard. Il y avait là une femme de chambre, jeune

aussi, et d'ime bonne constitution : Hose Tessier.

Rose avait toute la confiance de M. lîidard: elle avait

le compte de l'argent; vous étiez eu quelque sorte

sous ses ordres, et cela vous blessait. — R Je disais

qu'elle ne pouvait souffrir aucune domestique, que

j'étais fâchée d'être entrée chez M. Itidard. Quand

elle fut à la campagne, elle fit une chute, et elle se

plaignit beaucoup de son côté : on lui mit des sang-

sues. En rentrant en ville, elle tomba de nouveau

dans l'escalier, je me mis à rire. Elle riait aussi et

dit : «Je vais doiic me tuer en tombant?» Plus tard,

HÉLÈNE JÉGAUO. — 2
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après être allée trop promener un dimanche , elle

fut prise de vomissements.
D. On a fait l'ouverture du cadavre, et l'on n'a rien

trouvé qui justifiât que la mort pût être attribuée à

une chute, comme vous avez voulu le faire croire.

— R. M. Guyot dit bien qu'il y avait un abcès qui

avait crevé en dedans.
D. Le docteur pensa qu'il y avait rupture du dia-

phragme. Enfin, il est certain que Rose était bien

portante le dimanche où elle sortit, et qu'à sa ren-

trée, après le repas que vous avez fait en conmiun,
elle a été prise d'indisposition ;

que les vonjissements

ont augmenté quand elle eut bu une tasse de thé que
vous lui aviez préparée. L'avez-vous soignée seule?—
R. Non, tout le monde s'en mêlait; je mettais seule-

ment la tisane à bouillir. J'ai bien souffert; Je bon
Dieu me jera la </rdce d'aller jusqu'au bout. Si je

ne suis pas morte de ce que j"ai soufl'ert en prison,

c'est le doigt du bon Dieu qui m'a guidée et soutenue.
D. On a l'ait l'analyse du cadavre de Rose, comme

on l'avait faite de celui de Perrotte. Eh bien ! on y
a trouvé beaucoup plus d'arsenic. Aussi, Rose est

morte en quatre jours, et Perrotte seulement après

plusieurs semaines. La puissance de la science inter-

rogeant un cadavre est grande, vous le voyez ! Com-
prenez-vous, accusée? — R. Qu'est-ce que c'est que
l'arsenic? Je n'en ai jamais vu d'arsenic, moi !

/>. Après Rose, est entrée Françoise Huriaux.
D'abord, vous l'avez signalée comme une fainéante

a qui volait le pain qu'elle mangeait. » Vers ce temps,
vous changeâtes votre habitude de manger avec elle

la soupe qui sortait de la table; vous vous mîtes à
faire deux soupes et deux parts: pourquoi? —— R. C'était dans le carême, et je me faisais une
soupe à part.

D. Mais Françoise Huriaux dit qu'elle ne vomis-
sait que quand elle mangeait la soupe que vous lui

serviez; aussi, avait-elle cessé d'en manger. Vous lui

dites alors : « Crois-tu que je veux t'empoisonner '.''»

— R. Non
; je lui dis un jour : « Il vaut mieux don-

ner le pain aux malheureux que de le laisser perdre;
ainsi, si tu veux manger de la soupe, fais la toi-

même. »

IJ. Enfin, elle a été malade depuis le jour où 'vous

lui avez témoigné de l'aversion... Et elle n'a été
guérie que quand elle eut quitté la maison : celle-là,

vous ne l'avez pas achevée!... Rosalie Sarrazin la

remplaça. M. Bidard voulut que celle-ci prit la ges-
tion de l'argent, comme Rose Tessier, et il vous dit

de lui rendre vos comptes? — R. Monsieur ne m'a
pas dit cela. Je lui dis : « Voici une nouvelle do-
mestique; il faudra qu'elle marque la dépense. »

Elle Fa fait pendant quelque temps.Un soir, elle se
fâcha de ce que je lui dis à propos du jour où il

fallait faire remonter le compte; nous nous (lisj>u-

lâmes. M. Bidard avait entendu la querelle; il dit :

"Je ne veux pas de disputes dans la maison. »

Quelques jours après, il me dit de nouveau: « Si

vous continuez romme cela, il faudra chercher une
place pour la Saint-Jean. — « Ah/ je dis, j'ai clé
chirckcr nn bâton pour me. battre. »

l>. Rosalie ne vous a-t-ell(! pas dit qu'elle ne re-
cevait de gages que de M. Bidard, et qu'elle n'obéirait
qu à hii

; ( !, à la suite de cette querelle, n'avez-vous
pas été tellement colère contre cette pauvre fille,

que vous en avez vomi le sang'.' — /(. C'est bien
vrai, et .s^ms M. Pitois, qui me saigna, je serais
morte... Mnis ipiand j'ai été malade, on ne m'a |)as
soignée, uun !... Kt quand elle a été malade, je l'ai
bien soignée comme les autres, celle-là !

D. Vous vous plaignez aujourd'hui; mais quand
Rosalie voulait vous soigner, vous la repoussiez ? —
R. Non, je lui disais : « Ma pauvre Rosalie, tu m'as
bien fait de la peine; mais le bon Dieu saura qui
de nous deux a raison. » C'était moi. Monsieur, qui
l'avais fait entrer chez M. Bidard !

D. Quand vous avez été rétablie, le 10 juin, Ro-
salie fut prise de vomissements; elle avait mangé
des petits pois servis par vous-même, contre l'ordre

du service. Vous en aviez offert à M. Bidard, en lui

disant : o Mangez-en donc. Monsieur..., ils sont bien
bons. B Un médecin fut appelé ; un mieux se mani-
festa chez la malade; mais, le dimanche 15, les vo-

missements reprirent, après que vous eûtes servi un
bouillon d'herbes à Rosalie?— R. Le médecin avait

dit de lui en donner un tous les matins, /oôéis^a/.v le

médecin.
D. Le dimanche 22, au retour de la campagne, où

elle s'était bien portée, Rosalie fut encore prise de
vomissements. — R. Elle avait pris une potion que
monsieur avait apportée ; elle a vomi au troisième

verre seulement : « Je ne sais pas, dit-elle, ce que
m'ordonne le médecin. » Je lui dis : « Faut jeter la

médecine à la rivière. »

D. Voici ce qui résulte des faits : le premier verre

fut donné par M. Bidard, et Rosalie ne vomit pas...,

le troisième par vous , et elle vomit. — R. Ce n'était

pas cette fois-là. Monsieur; c'est erreur.

D. N'avez-vous pas dit : « Je goûte tous les re-

mèdes qu'elle prend» ? — R. Jamais je ne les goû-
tais que pour voir si c'était assez sucré.

D. Dans la soirée du 'âS juin, vous fûtes chercher

chez le pharmacien une potion où il devait y avoir

de l'acétate de morphine? — R. Je ne peux rien me
rappeler à cet égard.

D. Vous êtes restée une partie de la nuit avec

Rosal'.e : a-t-elle pris de cette potion?— R. Je crois,

une cuillerée toutes les heures.

D. N'a-t-elle pas vomi chaque fois qu'elle en a

pris?— R. Non ; elle n'a pas vomi cette nuit-là; elle

était gaie, et riait des sangsues qu'on lui avait mises.

D. Le lendemain, cependant, elle était très-ma-

lade. M. Bidard ht venir MM. Guyot et Pinault, qui,

ne doutant plus d'un empoisonnement, adminis-

trèrent une forte dose de magnésie. Dans la nuit du
dimanche au lundi, vous l'avez veillée encore? —
/?. Oui, cette nuit-là fut assez bonne; elle n'eut

qu'un vomissement.
D. Qui lui avait donné à boire? — R. Je crois

bien que c'était moi.

D. Eh bien! dans la potion que vous êtes allée

chercher, que vous avez administrée, et dans les

viscères de Rosalie, il y avait de l'arsenic. Qu'avez

vous à dire?— R. Je dis encore : Je ne connais ni

poison, ni empoisonnement.
M. le Prrxidcnt. — Kntin, voilà trois femmes de

chambre empoisonnées; chez toutes trois, l'arsenic

apparaît, elles n'ont été soignées que par vous, et

vous êtes iimocente! 11 y a là une grande fatalité!

Ce long interrogatoire a été soutenu par l'accusée

avec une fermeté sombre, quelquefois violente. Elle

parle les yeux baissés, avec une volubilité qui ne

mas(iue pas suflisamment la dissimulation hypocrite.

Les réponses vunt rarement dniit à la (pie.slion. Sa

parole est le plus souvent Iciurde, empâtée, nclli^

seulement ipiand la [)assion rem[)oile. L'accent mor-

bihannais, les bretoimismes de son langage lui don-

neraient un certain cachet d'originalité, n'était sa

physionomie dure, ba.sse t'I repoii^-sanle.
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Le 7 décembre, on passe îi l'audition des témoins.

Le premier témoin appelé est M. Pilais, docteur

en médecine à Rennes; c'est le médecin de l'accusé.

La défense a désiré qu'il assistât aux débats pour
s'expliquer pins tard sur son état mental. — M. Pi-

tois a suivi l'accusée dans ses diverses conditions à

Rennes. Il déclare que, jusqu'à la mort de l'enfant

des é|)oux Itabot, Hélène ne lui a dit que du bien de

celte famille; mais qu'à partir de ce moment, ce fut

tout le contraire. INI. Roussel a été aussi la victime

de ses propos. 11 a vu, chez M. Bidaid, Hélène re-

pousser les soins de Rose Sarrazin. Il en fit l'obser-

vation à Rose, qui répondit : (i El/e est tonjours la

jnême. Il faudrait lui obéir; je ne reçois de gages

que de M. Ilidardje n'obéirai c/u'à lui. »

Hélène lui a dit en plusieurs circonstances : « La
mort me svit -partout. »

Interpellé par M. le Procureur général sur la santé

et sur le caractère de l'accusée, M. Pitois répond
qu'il a toujours vu dans celte femme un caractère

bizarre. Elle s'esl plainte à lui de maux d'estomac

violents et de fourmillements dans la tête. Il s'ex-

pliquera plus amplement sur ces points, si la ques-

tion de monomanie vient à être soulevée par la dé-

fense.

M. Julien Guimart, vicaire à Séglien, quand Hé-
lène était domestique chez M. Conan, curé de cette

commune, dit qu'Hélène était violente et continuel-

lement en discussion avec son maître et sa propre
tante. Il confirme le fait des graines de chanvre

trouvées dans la soupe de la jeune pâtre, et il ajoute

cette révélation, importante au procès : Eu enten-

dant hier tout le monde se demander où Hélène
avait pu se procurer de l'arsenic, je me suis rappelé

que, durant mon vicariat à Séglien, M. le curé en
avait fait venir de Pontivy. Hélène était-elle alors

notre servante, voilà ce que je ne saurais affirmer;

mais ce que je sais, c'est que M. le curé ne cessait

de recommander de prendre des précautions pour
garantir les animaux domestiques contre les breu-

vages préparés pour les rats. J'ajoute que les domes-
tiques avaient libre disposition de l'arsenic.

Hélène. — Je sais que M. Conan a demandé de
l'arsenic, mais je n'étais pas là dans ce temps.
Ma tante m'en a parlé.

M. le Président fait observer à l'accusée qu'elle a

déclaré, dans son interrogatoire, ne pas connaître

l'arsenic, et n'en avoir jamais entendu parler. Hé-
lène persiste dans sa première déclaration, recon-
naissant toutefois que sa tante lui 'a signalé cette

substance conmie dangereuse, et comme ne devant
être employée qu'avec les plus grandes précautions.

M . Galzain, médecin à Pontivy, a fait l'autopsie

de M. Le Drogo. Il a été frappé des caractères que
présentait l'estomac du décédé, et qui aujourd'hui

encore, après dix-huit ans, lui semblent être tels

que l'arsenic pourrait en produire.

M. Martel, pharmacien, fière du docteur Martel,

qui a donne ses soins à M. Le Drogo et qui est mort
depuis, a vu les substances vomiespar M. Le Drogo;
elles étaient verdàtres. Son frère lui communiqua
ses soupçons sur cette mort, soupçons qui s'ac-

crurent encore quand il reconnut chez M. le curé
de Ruhry les mêmes symptômes. Son frère en parla

à M. le vicaire, qui repoussa avec énergie cesidées...

Partout, d'ailleurs, Hélène semblait prodiguer aux
malades des soins très-affectueux.

Uélène. — C'est bien vrai que je leur donnai de
bons soins.

M. Au/fiel, ancien vicaire à Oubiy, a eu connais-

sance des vols de linge dont Hélène fut soupçonnée.
Tout cela fut tenu secret, afin de ne pas empêcher
l'accusée de se placer. Le témoin a vu un onguent
jaune, qu'on avait trouvé dans le lit de l'accusée;

elle s'en servait, dit-elle, pour guérir la gale.

Uélène. — On l'y avait donc mis? Quant aux vols,

M. le recteur m'a toujours fait bonne mine quand je

l'ai revu plus tard.

Marie Lehouchcr, lingère à Locminé. — Quand
l'accusée est entrée chez elle, sa mère avait mal au
poignet. « Je crois bien que votre mère en mourra,
lui dit Hélène. — Mais pourquoi? On a dit qu'elle

n'avait qu'un rhumatisme goutteux. — A/if oui;

mais ail je vais, la mort me suit... A Guern,j'ai fermé
la porte! » En effet, ma mère et ma sœur mouru-
rent; mon frère fut pris de vomissements. Hélène
les entourait de soins empressés.

Hélène. — J'étais si heureuse de rendre service !

M. le Président, à Hélène.—Mais pourquoi prédi-

siez-vous qu'elle mourrait? .— R. Je ne me rappelle

pas avoir dit cela; peut-être ai-jedit : Tout le monde
tombe malade !

M. le Président. — Et vous pouviez bien le dire !

Veuve Cadic. — Elle a trouvé sa tante, la veuve
Lorey, morte, en arrivant à Locminé. Celte fille vint à

moi, dit-elle, et m'embrassa en me disant: «Que je

suis malheureuse! Partout où je vais, le monde
tneurt! » Elle me fit bien pitié, je la consolai. On
disait dans la ville qu'Hélène avait le foie blanc et

que son haleine faisait mourir. Je fus alors assez

simple pour le croire, au point qu'un jour, l'ayant

vue sortir du confessionnal, je n'eus jamais le cou-

rage d'y entrer après elle ! J'eus encore la simplicité

de lui donner quelques bardes ayant appartenu à ma
tante.

M. Toursaint fils, méàQcmîiLocminé.— 11 a donné
ses soins à la veuve Lorey, et a supposé chez elle

ime affection du pylore. Appelé plus tard près du
jeune Leboucher, ce dernier lui sembla atteint d'une

fièvre typhoïde. On lui dit que sa mère et sa sœur
avaient succombé, peu de jours avant, d'un mal qui

avait présenté les mêmes symptômes. En I83ri, l'ac-

cusée, malade, le fit mander; le témoin crut recon-

naître chez elle une fièvre intermittente. Quand il

revint le lendemain, cette fièvre avait disparu.

On lui dit qu'elle se droguait elle-même. On lui

montra un paquet qu'elle avait laissé : il s'y trou-

vait des substances qui lui parui-ent être du ker-

mès minéral, du safran, et une poudre blanche, dont

il y avait environ 10 grammes. Il a ressenti de la

répulsion pour Hélène à la première vue ; à peine

hil-elle au service de sa mère, qu'une fille de con-

fiance, qui avait eu le malheur de montrer aussi de

la répugnance contre Hélène, tomba malade et mou-
rut. Son père fut attaqué à son tour avec une ex-

trême violence; il alla mieux, on le crut sauvé; des

accidents survinrent qu'il ne put s'expliquer; son

jière succomba soudain à une héniorrhagie du

canal intestinal. Sa sœur, qui avait été atteinte la

première de vomissements, paraissait rétablie
;

après la mort de son père, elle eut une réduite. Il

supposa alors qu'Hélène, se traitant elle-inême, pou-

vait bien droguer les malades confiés à ses soins. Le

témoin prescrivit de l'écarter absolument. Mais, dans

la nuit, elle éloignait les veilleuses. Un île ses confrè-

res, appelé par lui, oidoiina un bouillon : Hélène

était à la cuisine, ce tutelle qui le donna; trois

quarts d'heure après, sa sœur succomba dans d'hor-

ribles soulliances.

Je |iroposai l'autopsie, ajoute M. Tmirsaint. Ma
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famille s'y refusa; la piété de l'accusée la mettait

à l'abri du soupçon. Je pris cependant sur moi de la

renvoyer; Pendant la maladie de mon père, elle

avait été malade elle-même; je ne voulais pas la voir;

mais on me dit qu'elle allait succomber. J'y courus,

et au lieu de la trouver coucbée, je la vis faisant une
espèce de sauce blanche; elle se rejeta sur le lit, et

feignit des douleurs atroces... Un moment après,

je demandai où était cette sauce : elle avait dis-

paru... J'avais recommandé à ma nièce de garder
les déjections de ma sœur; elle me dit : Cette fdle

est extrêmement propre...., dès qu'il y a un vase

sale, elle s'en empare et le nettoie. Je la revis après
son renvoi, je la trouvai très-bien portante.'

L'accusée. — Jamais je n'ai eu de drogues en ma
possession. Quand j'avais la fièvre, je prenais des
poudres que me donnait le médecin, mais je ne
sais pas ce que c'était.

M. le Président, à Hélène. — Pourquoi avez-vous
dit hier qu'on n'avait jiimais rien trouvé dans vos
bardes? — /?. Je ne m'en souvenais pas.
D. Que faisiez-vous du safran? ne l'aviez-vous

pas dès votre séjour à Séglien? — lî. Je le prenais
pour le sang.

p. Et la poudre blanche vient-elle aussi de Sé-
glien? — 7i. Jamais j'ai mis des poudres blanches
dans mes effets; jamais j'ai vu arsenic; jamais on
ne m'a parlé arsenic.

p. Votre tante vous en a parlé cependant, à Sé-
glien; vous nous l'avez dit ce matin; elle vous aver-
tit que c'était une substance mortelle! Vous niez

cette poudre blanche ; vous savez qu'elle est un poi-
son ; vous la repoussez avec horreur!
A ce moment, l'accusée essuie à plusieurs reprises

son visage baigné de sueur.
D. Aviez-vous, oui ou non, de la poudre blanche

à Locminé? — R. Je ne puis savoir si j'avais encore
la fièvre alors.

D. Qu'est-ce que c'était que cette poudre? Quand
avez vous commencé à lavoir? — R. Je l'ai prise à
Locminé, on m'en donna pour deux sous.

D. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit dès le com-
mencement, et pourquoi avez-vous attendu, pour
l'avouer, que le témoin vous confondît? (L'accusée
ne répond pas.) Au témoin : Quelle pouvait donc
être. Monsieur, celte poudre blanche qu'on donne-
rait pour la fièvre?

M. Toursaint fils. — Du sulfate de quinine; mais
celle-là n'en était pas.

Aune interpellation de M° Dorange, le témoin
répond ne i)as pouvoir affirmer que la poudre blan-
che fût de l'arsenic. Son opinion, aujourd'hui,
est que son père et sa sœur ont dû succomber par
suite d'injections d'arsenic, mais à des doses mi-
nimes.

Héline Rolla/id, 'journ:\U(ive, îi Locminé.— Elle dé-
clare que les deux enfants de sa sieur furent mala-
des a|)rès avoir mangé du chocolat préparé par
laccusée. Celle-ci raconta au témoin qu'elle avait
élé insultée et poursuivie dans les rues de Locminé
par la loulc, (pii l'accusait d'être la cause de la

mort des f)ersoniies (|u'elle servait. Le jour de la
mort de M"" Toursaint, elle eut des coiuuLsions ac-
compagnées de vomissements. A l'entendre, c'était
la suite de la douleur que lui causait celte mort
inattendue. Elle s'écir.ùl : u Ah! que je suis mal-
heurevscl lu mort est à wa suite! »

^

Sœur Arinsiasw, jadis au couvent du Père Eternel,
d Auray. — Tandis que l'accusée était chez nous, on
s aperçut de (lét;àis commis sur les vêlements des

pensionnaires. Alors nous mîmes sous clef tous les
ciseaux, môme ceux d'Hélène ; les dégâtsVontinuè-
rent malgié cela, et l'on ne comprenait rien à la

chose. Il y a plus : dans un coffre placé dans la

chambre de la première maîtresse, il y avait quel-
ques livres : o Voyons-donc, dit-elle, si mes livres

ne seraient pas coupés aussi.» En effet, on avait

coupé un volume, de telle sorte que les noms de
Jésus et de Marie étaient seuls épargnés. « Je l'avoue,
dit en riant le témoin, nous crûmes un moment qu'il

y avait quelque chose de diabolique. » Enfin Hélène
fut renvoyée, bien que sa conduite fût très-édifiante.

Marie-Louise Gallo, marchande à Auray. — Sa
tante, Anne Lecorvec, a bien vomi pendant sa

maladie; elle a eu force convulsions et contorsions.
On a dit au témoin (car elle était trop jeune pour
rester auprès du lit de sa tante) que la morte était

noir-bleu. Il n'y avait alors à Auray aucune épi-

démie. "La conversation d'Hélène, ajoute le témoin,
m'effrayait: c'était la conversation des morts. Elle

faisait des jérémiades, se plaignait de sa destinée,

et puis restait longtemps courbée sur sa couture,
morne et silencieuse. Sa conduite, du reste, était ex-

cellente. Quand elle sortit de chez ma tante, elle

nous dit : «Je sors, je n'ai pas de bonheur. » Sa voix

avait un accent tel, que je me dis : «Hélène tourne-

rait-elle au mal? Que signifie ce départ inopiné? Elle

me voit dans les larmes et elle part ! »

La sœur Anastasie est rappelée.— Elle déclare n'a-

voir rien remarqué de méchant dans Hélène ; seu-

lement elle ne lui trouvait pas l'air ouvert. L'intel-

ligence lui faisait défaut, même pour apprendre à

lire.

Louise Clocher a vu Hélène cheminant sur la route

d'Auray à Lorient, en compagnie d'un militaire.

Comme elle racontait le fait, on lui dit : « Ce n'est

pas un militaire, c'est le diable que vous avez vu la

suivre. »

L'accusée. — Gomment peut-on dire de telles

choses?
Marie-Anne Lefur, lingère à Plumeret, a vu deux

paquets de velours entre les mains de l'accusée.

« Un jourque j'étais malade, Hélène me dit: « Prenez
ce breuvage que j'ai préparé; il vous guérira certai-

nement. » Je le pris, et fus horriblement malade.
Hélène s'enfuit aussitôt; je ne l'ai pas revue depuis.

Quand ma santé fut revenue, tout le monde me di-

sait : « Vous êtes bien heureuse d'en être quitte ainsi.

Il y a un mois, Hélène a empoisonné une bonne sœur
à Juray. »

L'accusée.— Jamais je n'ai eu de velours qu'au bas

de ma robe de première communion, et je n'ai ja

mais quitté le chevet de son lit, à cette ingrate; car

c'est bien ingrat de sa part.

M. André Le Doré, maire d'Auray. — A un repas

de famille, chez la dame Hetel, sa belle-mère, un
ecclésiab.tique me dit d'un air effrayé, en apercevant

Hélène: « Comment ! celte fille est chez vous/ Ren-

voyez-la. Partout oit elle se trouve, les personnes qui

l'entourent sont frappées de mort! » Précisément

ma bellc-nière avait été saisie de vomissements la

veille; elle est morte le surlendemain.

Dés le jour qui suivit la révélation qui m'avait été

l'aile, j'expulsai Hélène; elle se jeta par terre, et

])oiissa des hurlements affreux. Le repas du jour

('tait idi'^paré, je le lis jeter, cl la mis Ji la porte

cllomême, avec ses harilcs, dont elU^ lit lui pa<piel

à la liille. M"'" Iletcl mourut le lendeniaiu, dans des

douleurs atroces.

/>/'"• Marie llctvl, iiiopriétaire .'i Aiiiay, conlirme
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la déposition précédcnti^ ajoutant : Mon frère a

chassé cette fille, pour ainsi dire, malgré nous; car

elle accablait notre mère de prévenances et de soins.

M. /'irrir Jouanno. maire à Fontivy. — Le lende-
main de l'eulerrement de son fds, sa femme dit à

Hélène : « Votre présence renouvellerait mes cha-
grins, je ne puis vous garder. » Elle sortit donc,
mais sans qu'il y eût mécontentement contre elle.

Les domestiques dirent cependant qu'elle avait le

foie blanc.

il. Gustave Brégcr, avocat, après avoir rendu
compte des accidents survenus dans sa famille,

ajoute : Je crus un instant à l'empoisonnement,
et Hélène me parut suspecte. Mais comment s'arrê-

ter à cette pensée? Quel intérêt avait cette fille à

attentera nos jours? Aucun. Je repoussai donc cette

idée. Nous mangions en commun, et les accidents
se produisaient tantôt chez l'un de nous, tantôt chez
l'autre ; cette circonstance était certes de nature à

écarter de notre esprit l'idée d'un crime. Nos soup-
çons ne se sont éveillés qu'après les récents événe-

ments de Rennes.
M. Bréger croit se souvenir que les fermiers de

M. Dupuy-de-Lôme, dont l'habitation était contiguë,
ont été pris aussi de vomissements. M. Dupny-de-
Lôme confirme cette partie de sa déposition.

Angélique Danet, domestique, a pris du café pré-

paré par Hélène et a été gravement indisposée.

M. Diberder, médecin à Lorient, a donné ses soins

à la famille Dupuy-de-Lôme. Il a cru M. Dupuy at-

teint d'une acrodijnie, maladie dont le principal ca-

ractère est un fourmillement aux extrémités. L'af-

fection s'est prolongée, et, après dix ans, le malade
en ressent encore les suites. Y a-t-il eu empoisonne-
ment? Il lui semble aujourd'hui que les symptômes
observés alors chez les malades devaient provenir

d'une injection d'arsenic plutôt que d'une maladie
quelconque.
On entend les témoins sur les faits retenus par

l'accusation.

Marguerite Mnguero, domestique à Plourin, chez

M. le curé. — L'accusée, durant son séjour chez
moi, a souvent forcé mon tiroir. J'ai vu les traces du
forcement dans le bois qui contenait la serrure. Je

ne sais au juste quelle somme elle m'a volée. Après
son départ, elle m'a restitué à grand'peine 10 francs,

et encore s'est-elle beaucoup récriée, quoiqu'elle

m'ait dit : a Ne dites rien, je vous aiderai et vous ren-

drai ce quefai pu vous soustraire. »

L'accusée. — C'est le neveu du témoin qui a com-
mis les larcins dont se plaint la fille Maguero; elle ne
vendait presque rien, d'ailleurs. Si je lui ai donné
10 francs, c'est pour avoir la paix de cette mauvaise
langue.

Laurent Person, ouvrier à Vannes, a été témoin
d'une tentative de vol, par Hélène, dans le tiroir de
sa tante.

Hélène. — Je ne sais pas comment le monde peut
venir ainsi mentir devant la Justice. Le Jury croira

ce qu'il voudra, je lui ai pris l'argent dans la main.

Le témoin. — Peut-être celui que m'a donné ma
tante! P^lle m'a d'ailleurs restitué 10 francs. Cette

fille s'ingéniait à me faire gronder; mais je ne lui

en veux pas pour cela.

Laccusée. — J'ai remis 30 francs. La tante le di-

sait bien : « Mon neveu sera mauvais sujet, n

M'"" la marquise de Bavalan, propriétaire à Vannes,
n'a connu les vols commis à son préjudice par

Hélène que quand on lui a montré les objets volés,

lille ne l'eût pas môme soupçonnée sans cette preuve.

Hélène se disait affiliée à une société religieuse,

servait très-bien, était travailleuse.

a/""' Lejoubioux, h. Vannes. — Les mémoires de
ses fournisseurs ont été bien considérables pendant
le séjour d'Hélène chez elle. Elle lui a dérobé deux
torchons.

L'accusée.— C'était parvengean.ee ; j'étais furieuse

d'être renvoyée.

Un sieur César Leclerc, il/""" Gauthier, à Rennes,
déclarent avoir été également volés par Hélène.

L'accusée. — Je n'ai volé à M"' Gauthier qu'une
bouteille de vin. Si j'ai commis ce larcin, c'est un
effet de la colère. Quand je suis furieuse, je vole.

M'"° Carrère, après avoir raconté une tentative

d'empoisonnement dont Hélène l'a rendue victime,
déclare qu'elle n'aimait pas les enfants; qu'elle était

dissimulée.

M'^ Dorange.— Quel était au juste le caractère de
l'accusée?

Le témoin. — C'était un caractère difficile à com-
prendre; elle passait de la joie la plus vive à la tris-

tesse la plus grande. Elle devait se mettre à table

avec nous, et nous ne pouvions la décider à manger
avec tout le monde.

J/"" Charlet, à Rennes. — Quand elle a gagé Hé-
lène, celle-ci lui a dit qu'elle était restée vingt-huit

ans dans la maison d'où elle sortait. M"" Charlet la

crut sur parole. Elle fit d'abord un bon service;

mais bientôt elle devint brusque et grossière. Elle

tomba malade; aux soins qu'on voulut lui faire don-
ner, elle répondit par des injures telles, qu'il fallut

la renvoyer, a Cependant, ajoute .M°" Charlet, je ne
soupçonnais pas sa probité; elle allait tous les ma-
tins à la messe, le soir aux offices. J'ai été bien
surprise de trouver des serviettes à moi parmi les

objets qu'Hélène fut accusée d'avoir dérobés. »

M. Joseph Ozanne, propriétaire, à Rennes. — Hé-
lène buvait chez lui de l'eau-de-vie en cachette, et,

pour éviter qu'on s'en aperçût, elle remplissait la

bouteille avec du cidre. M. Ozanne, ayant découvert
la fraude, lui en fit des reproches; Hélène se défendit

vivement, et annonça qu'elle partirait. La femme
du témoin s'apitoya et consentit à la garder quelques
jours encore. Le mardi suivant, continue M. Ozan-
ne, notre jeune enfant fut indisposé; mais cette in-

disposition ne dura pas et nous le croyions rétabli,

quand, le samedi, il fut pris de vomissements. Nous
nous demandions s'il fallait appeler le médecin. « Si

monsieur, dit Hélène qui tenait l'enfant sur ses ge-
noux, le voyait aussi malade que je le vois, il n'iiési-

terait pas. »

Le dimanche dans l'après-midi, M. Brute fiit ap-

pelé, et crut à une très-légère indisposition. Dans la

soirée, le petit se plaignit de douleurs dans tout le

corps. Il avait les extrémités glacées, et l'on ne put le

réchauffer. Il se roidissait. 5L Brute revint vers dix

heures, et dit: «Mon Dieu! c'est le croup! » Le doc-

teur essaya en vain de lui poser des sangsues. L'enfant

expira peu de moments après. Hélène s'empressa de

l'ensevelir ; nous en fûmes douloureusement énms.

Cette fille, ajoute M. Ozanne, parlait toujours poi-

son quand on ne mangeait pas. Elle disait :« Croijes-

voiis donc que je vous empoisonne? »

Un jour, j'offris à Hélène un verre de cognac.

Elle me répondit : « Est-ce que je bois de ces sale-

tés-là? »

M. le Président, à Hélène. — Avez-vous pris de

l'eau-dc-vie chez M. Ozanne? — B. Oui, une fois.

Julie Cambrai. — Hélène, sortant du cimetière où

nous avions conduit le petit enfant de M. Ozanne,
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me dit : « Oh! je ne regretiepas ce ixlit : ses parents

m'ont fait une crasse. » J'avais remarqué son in-

sensibilité, et je venais de la lui reprocher.

L'accusée. — C'est faux, j'aimais bien ce petit en-

fant.

M. le Procureur général, à l'accusée.—Le témoin

vous en voulait-il? — R. Non, mais elle se trompe.

M. Brute fils, docteur mt'decin, à Rennes, rend

compte des symptômes qu'il a observés sur le petit

Ozanne, qui, selon lui, a succombé à une affection

croupale, la plus aiguë qu'il ait jamais vue. L'en-

fant fut foudroyé.

M. le Président, à M. Brute. — Mais vous n'avez

pas aperçu les fausses membranes qui sont caracté-

ristiques de cette maladie?— B. Souvent elles sont

cachées; il ne se manifeste parfois qu'une rougeur.

i». Enfin rien ne vous a donné lieu de penser à un
empoisonnement?— /f. Non, Monsieur.

D. Il est bizarre que, dans tous les cas que nous
venons de passer en revue, les médecins ne voient

d'abord rien de grave ; ils admettent une indisposi-

tion, et prescrivent des remèdes peu actifs, et puis,

soudain, les malades empirent et meurent! Enfin,

avez-vous distingué la toux croupale, Monsieur? —
7>'. D'abord, c'étaient les symptômes d'une angine

seulement; puis le croup fit subitement invasion; la

toux, cette toux qui ressemble tant au chant du coq,

n'existait pas, mais il y avait le timbre croupal,

qu'on ne peut confondre avec un autre.

M. Victor Rabot, vérificateur de l'enregistrement,

à Rennes. Les souvenirs cruels que réveillent les

faits dont il est appelé à déposer l'ont douloureuse-

ment ému
;
par instant, des larmes s'échappent de

ses yeux. — M. Rabot fait le récit détaillé des mal-
heurs qui sont venus le frapper dans ses affections,

la mort de son jeune enfant, la maladie de sa belle-

mère et de sa femme, dont la guérison est encore

loin d'être complète. Il reconnaît que le service d'Hé-

lène, dans les premiers temps de son entrée chez

lui, a été satisfaisant. S'il prit la résolution de la

renvoyer, c'est qu'elle lui volait son vin. Ce renvoi

mécontenta vivement Hélène ; c'est alors que
M"" Rabot est tombée malade. Une garde fut placée

près d'elle; Hélène trouva le moyen de la faire

partir.

L'accusée, interpellée par M. le Président, per-

siste à dire qu'elle n'a môle aucune substance nui-

sible aux aliments pris par les malades. L'enfant,

elle l'a protégée contre les faiblesses de la mèie,
toujours disposée à lui donner à manger. M'"^ Ra-
bot, elle l'a soignée avec dévouement. Quant aux
propos qu'on l'accuse d'avoir tenus sur le compte
de la famille, elle les nie énergiquemont.

M. le Président, à l'accusée.— M. Rabot vous an-
nonça votre congé, et vous en fûtes blessée? —
H. Ah! c'était bien mal de sa part... après tant de
peine que je m'étais donnée. Rien punie pour tous

mes soins.

D. Mais M"" Rabot n'a guéri qu'après votre dé-
part, et nous retrouvons chez elle ces mêmes symp-
tômes qui ont persisté si longtemps chez M. Dn-
puy-de-Lôme, chez M"'" Bréger! Ces maladies n'onl-
elles pas toutes tu la même cause, et cette cause
n'est-elle pas le poison? — R. Ah! tout ce que
j'ai fait, c'est jjour rendre service.

M. Itabot lait remarquer qu(! jamais on ne voyait
Hélène manger des plais préparés pour les maîtres,
elle vi/ulail iiirmc ([ne certains vases de la cuisine
ne servissent (pi'à son usage.

M. le Procureur yinr rai, iM témoin.— Avez-vous

su si Hélène n'aimait pas votre enfant? — R. Mon
enfant avait horreur de cette fdle, qui prenait du
tabac et qui était sale. Elle en a gardé rancune,
car elle disait de lui : « Quel enfant mal élevé! »

D. M. Brière, voire beau-père, n'a-t-il pas envoyé
Hélène chercher du sirop de violette chez M. Morio?
— /?. Oui; la bouteille ne fut pas eapuchonnée par
M. Morio. Mon beau-père trouva le sirop mauvais,
et ne voulut pas qu'on le servît à sa fdle. Le sirop

était rose comme du sirop de mûres ; le flacon fut

reporté au pharmacien, qui remarqua que la cou-
leur était changée et ne le reconnut pas pour le

sien.

Charlotte Brière, dame Rabot. Elle paraît en
proie à une vive douleur; sa figure est pâle et souf-

frante. — Elle confirme la déposition de son mari.

Hélène recevait ses ordres avec tant d'emportement,
qu'elle en vint à ne plus rien oser lui dire, se rési-

gnant à être témoin de ses vols et de ses désordres.

Quand elle allait à la cuisine, Hélène paraissait gê-

née, ayant toujours l'air de cacher quelque chose.

Elle ne mangeait jamais devant elle.

L'accusée. — Je mangeais cependant pour vivre.

Madame me servait.

^i™' Rabot. — Je n'avais pas l'habitude de servir

Hélène; un jour, cependant,jc lui donnai du canard

sauvage, mais je crois qu'elle le jeta.

Interpellé par M. le Procureur général, M. Rabot
dit avoir souvenir que les malades ont éprouvé une
rechute après avoir mangé d'un canard sauvage.

M. Vincent Guyot, docteur médecin, à Rennes, a

donné ses soins au jeune Rabot et à M°" Rabot. Il

décrit la marche et l'issue funeste de la maladie de
l'enfant. M"" Rabot vomissait beaucoup. Comme elle

dit aux médecins qu'elle était enceinte, son confrère

et lui virent l'explication de sa maladie et de ses

suites dans son état de grossesse et dans le chagrin

qu'elle avait éprouvé. Une fausse couche de M""" Ra-
bot, où l'enfant était réduit à l'état de putréfaction,

vint confirmer en quelque sorte leur première ap-
préciation.

Mais, depuis, sa manière de voir a changé. Pour
l'enfant, il croit, sans toutefois en être absolument
convaincu, qu'il a été empoisonné. Mais il ne con-
serve aucun doute sur ce point-ci : M"'^ Rabot a été

victime d'une tentative d'empoisonnement. Sa con-
viction est plus forte encore en ce qui touche
M"" Brière. Si la grossesse de M"-' Rabot per-

mettait jusqu'à un certain point d'expliquer son
état, il n'en était pas ainsi quant à la maladie
de M""" Brière. Aujourd'hui, tout s'explique par l'in-

jection répétée d'une substance arsenicale.

Le témoin ajoute qu'il a été le médecin de
M"'° veuve Roussel, au Rout-du-Monde. Cette dame a

été saisie de vomissements (pii ont duré pendant
vingt jours, acconipa^jncs de refroidissements aux
extrémités; on lit subii ;i M"'" Roussel une médica-
tion énergique, qui ne put avoir raison du mal; les

vomissements ne cessèrent que quand M"'' Roussel

renonça à prendre un potage qui lui était réguliè-

rement préparé par Hélène.

Le docteur a égalemeni domiéscs soins à Perrotte

Macé. Ici encore , il y eut incertitude sur la nature

de la maladie; un instant on crut à une grossesse,

supposition reconnue bientôt inadmissible. Il y eut

réniittencc des symptômes, on espéra la guérir.

Point : un(! rechule subite eut lieu; les vomissements
redoublèrent, une incpiiétudc générale agitait la

malade, les extrémités se relVoidirent; enlin, elle

('X])ira.
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Le léinoin et M. Uévault, son confrère, croyaient

à an empoisonnement; l'autopsie aurait révélé la

vérité; mais les parents s'y opiiosèrent, partageant

une réi)u^'iiance commune à tous les paysans.

Aujoiuiriiui, la pensée intime du témoin est que
M"" Roussel doit sa paralysie à l'injection arseni-

cale
;
que Perrotte Macé est morte empoisonnée.

Hélène.— J'ai fait ce que j'ai pu pourrendreservice
à M"" Roussel et à Perrotte Macé

;
je les ai soignées

le jour et la nuit. Jamais je n'ai mêlé quoi que ce

soit à leurs aliments.

M. le docteur Guyot.—Hélène me disait, en parlant

de Perrotte Macé : « Elle est poitrinaire, elle ne gué-
rira jamais ! » Ces mots : Elle ne guérira jamais!
furent aussi ceux qu'elle prononça à l'égard du petit

Rabot.

M. Morio
,
pharmacien à Rennes. — Hélène s'est

plainte à lui plusieurs fois du caractère de M"» Ra-
bot. Elle lui a dit, pendant la maladie de l'enfant,

qu'il était plus malade qu'on ne le pensait, et qu'il

n'en reviendrait pas. En ce qui concerne la fiole de
sirop de violettes, à lui ra importée comme contenant

du sirop de mûres, elle fut mise de côté, confondue
avec d'autres, et le contenu en fut jeté, desorteque le

témoin ne put le vérifier. « Depuis lors, dit-il, j'ai

essayé l'action de l'arsenic sur le sirop de violettes.

Ce dernier n'a pas rougi. Peut-être l'arsenic en so-

lution dans l'eau bouillante produirait-il cet effet?

Quant à la fermentation qui résulterait delà chaleur

delà main, elle ne pourrait produire le changement
de couleur en si peu de temps.

yictoire Morel, domestique ; Marie Hochet, femme
Angevin, ont plus d'une fois reçu les confidences

d'Hélène. Outre les mauvais propos qu'elle tenait

sur M"" Rabot, Hélène a dit à Victoire Morel : « C'est

absolument la même maladie que son fils; .W"' Rubot
en mourra. » A Marie Hochet : a Le fils de M'"' Rabot
n'en reviendra pas. »

L'accusée. — Tout cela est faux.

Marie Trouchard.— Je n'ai vul'accuséequ'unefois;

elle me dit : « i/"' Rabot mourra ; elle ne peut pas en
revenir. Je suis allée chercher le prêtre; on l'a re-

fusé; elle mourra sans sacrements. »

L'accusée. —J'ai dit seulement que M"' Rabot avait

passé une mauvaise nuit.

M. Roussel, maître d'hôtel, au Bout-du-Monde.— Il

confirme tous les détails déjà connus sur les débuts
et les progrès de la maladie de sa mère et de Per-

rotte Mace. 11 n'a su ce qui concerne la soupe d'her-

bes offerte par Hélène à Perrotte, qu'après l'arres-

tation d'Hélène. Alors seulement s'est présentée à

son esprit l'idée d'empoisonnement. Hélène lui avait

paru, dans toute circonstance, porter beaucoup d'in-

térêt à la malade.
Le détestable caractère d'Hélène, ses querelles avec

les autres domestiques, et surtout un vol de vin

dont elle se rendit coupable, ont été les seules cau-

ses de son renvoi.

Le témoin ajoute qu'Hélène ne mangeait jamais

avec les autres domestiques; elle trouvait toujours

un prétexte pour s'en dispenser; elle disait qu'elle

vomissait souvent, et qu'elle avait mal à l'estomac.

M. Roussel a reconnu, parmi les objets saisis chez

Hélène, un drap lui appartenant.

Hélène.— J'ai volé ce drap parce que je me doutais

que M. Roussel ne m'avait pas donné exactement
ma part de ce qu'il y avait dans le tronc des do-

mestiques.

M'^" veuve Roussel.— Ce témoin entre dans la salle,

appuyée sur le bras de son fils. Sa déposition a trait

aux faits qui ont précédé sa maladie et la mort de
Perrotte Macé. Quand elle eut remarqué que les

boissons seules qui passaient par les mains d'Hé-
lène lui faisaient mal, elle renonça au bouillon
qu'elle avait l'habitude de prendre avant le repas.

Elle n'a été saisie de vomissements qu'après qu'elle

eut fait des reproches à Hélène sur sa malpropreté.
M. Révaull, docteur-médecin, a donné ses soins

à M"^ Roussel concurremment avec M. Guyot.
Comme son confrère, il a vivement regretté de ne
pouvoir procéder à l'autopsie du cadavre de Per-
rotte Macé. Il dit plus tard à M. Roussel, qui lui de-

mandait ce qu'il pensait de cette mort : o Si la ma-
ladie de cette fille a quelque analogie avec le cho-
léra, ce n'est point cependant le choléra. Je crois à

l'empoisonnement. » M. Roussel se récria, et lui dit

que l'autopsie était impossible.

M. le Président.— h'Ana\y se, chimique a démontré
la présence de l'arsenic dans les viscères de Perrotte

Macé. Qui a donné cet arsenic, dont l'existence avait

été si bien prévue par le témoin? Qui le lui a donné'?

(A Hélène) : Le savez-vous? N'est-ce pas vous,
Hélène ?

L'accusée murmure quelques paroles inintelligi-

bles. Enfin, elle dit : « Jamais je n'ai eu d'arsenic

entre mes mains, monsieur le Président, jamais! »

Jean André, menuisier à Saint-Gilles.— Le service

que faisait Hélène était excellent, le mien aussi. Elle

a parfaitement soigné Perrotte Macé ; mais elle di-

sait que c'était en vain, les médecins allant au con-

traire de sa maladie.

D. Hélène n'avait-elle pas bien soin de vous, qui

reveniez de l'hôpital'? — R. Hélène me donnait le

bouillon tous les ma.l'ms pour me faire revenir. Elle

me dit un jour qu'elle était lassée de servir, et

qu'elle aurait bien voulu se retirer.

D. N'avez-vous pas attaché une certaine pensée à
cette confidence?— R. [Avec énergie.) jNon !

D. Les bouillons qu'elle vous a donnés ne vous
ont fait aucun mal?

—

jR. Beaucoup de bien, au con-
traire.

D. L'accusée n'était-elle pas jalouse de Perrotte

Macé, qui, par son extérieur agréable, pouvait vous
plaire? — /{. Perrotte était une bonne fille dans son

vivant. Elle ne s'est pas dérangée d'un moment. On
ne s'y serait pas frotté.

D. Hélène ne vous a-t-elle pas dit : Perrotte n'en

reviendra pas?— R. Elle m'a dit cela. « C'est une
personne de moins, ajoutait-elle; les médecins la trai-

tent contre sa maladie. »

Le témoin, continuant. — Hélène nemangeaitpas
souvent avec nous, même alors ; elle travaillait jour

et nuit; mais je croyais qu'elle mangeait en cache.

D ailleurs un camarade m'a dit qu'il l'avait vue man-
ger un callot de pain, avec de la viande, qu'elle mor-
dait à même. Quant à moi, j'en ignore, mais je le

crois, car on ne vit guère chez nous sans manger !

Ilvicne. — Je vomissais toulce que je prenais... Je

buvais un bouillon par-ci par-là... (juelquefois une

petite bouchée de pain, rien en cachette... Je n'ai

jamais pensé à André pour le mariage, pas plus à

lui qu'à d'autres... Tout cela était plaisanterie.

On entend plusieurs témoins, amies et compagnes
de Perrotte, qui l'ont visitée on gardée pendant sa

maladie. — Toutes s'accordent à dire que Perrotte

montrait une extrême répugnance pour Hélène, et

pour les boissons que celle-ci lui donnait. Elle di-

saitàHélène :«(>«e vous êtes sale, vilaine Bretonne lu

Elle avait horreur du bouillon : «0/t/ des bouillons

d'herbeil...J'en ai bien assez. Celui que m'a donné
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Hélène, cette nuit, m'a fait ?««//» Les témoins n'y

comprenaient rien ; car l'accusée paraissait très-

bonne pour sa compagne. Au chevet de son lit, elle

s'écriait : « Que ne ferais-jc pas pour te sauver, ma
pauvre Marie ! ï) Sur le point de mourir, Perrotte vou-

lut faire des excuses à Hélène. L'accusée répondit à

la mourante, en l'embrassant: a Ahlje ne l'en veux
pas, ma pauvre Perrotte; je sais que tu n'y es pour
rien. »

M. EsnaïUt, pharmacien. — J'affectionnais Per-

rotte Macé; aussi lui portais-je moi-même ses médi-

caments. Elle me dit un jour : » Je brûle, je suis al-

térée. » Je dis à Hélène, qui était présente, de lui

donner à boire.

L'accusée venait chez moi se plaindre de maux
d'estomac. Elle me disait de Perrotte : « Les mé-
decins ne se connaissent pas à sa maladie; Perrotte

mourra. Je ne sais ce qu'ont les 7nessieurs Roussel, ils

ne veulent pas que je soigne cette pauvre enfant, n

J'en parlai aux gardiennes, qui dirent : « Ce n'est

pas étonnant, Marie {on appelait ainsi Perrotte

Macé) a une horrible répugnance d'elle. »

Julienne Berhault, domestique chez M. Roussel.

—

Elle était présente quand Hélène a proposé à Per-
rotte de lui faire une soupe d'herbes pour lui dé-

crasser le cœur. Elle s'absenta et revint. Hélène lui

dit : « Perrotte a mangé de la soupe ; elle s'est trou-

vée très-mal; moi, je n'en ai pas mangé.» Le témoin
monta à la chambre de la malade. Celle-ci lui dit :

« Oh ! j'ai mangé de celte soupe
; je crois que la mal-

heureuse m'a empoisonnée! Je souffre horrible-

ment. »

M. Gaillard de Kerhertin. — Qu'est devenue la

portion de soupe qu'Hélène ne mangea pas?
M. le Procureur général.— Demandez-le à Hélène.
Interpellée par M. le Président, Hélène déclare

qu'elle a jeté le reste de la soupe dans le foyer.

Ae témoin reconnaît, parmi les objets qu'on lui

présente, un parapluie qui lui a été dérobé par Hé-
lène. — L'accusée prétend l'avoir pris pour s'en

servir, et avec l'intention de le rendre, et non pour
le voler.

M. Hippolyle liotissel, commissaire priseur. —
Ce témoin a surpris Hélène, dans l'office, pre-

nant et cachant une bouteille de vin. Il lui dit :

M Vous êtes une malheureuse ! vous volez mon
frère. » A ce moment, Hélène lui jeta un regard qui
avait quelque chose d'infernal.

M. Bidurd [Théophile], professeur à la Faculté de
droit de Hennés.—Les faits qu'il va exposer n'ont eu
de signification positive pour lui qu'au moment où
le dernier allait s'accomplir; il lui faut donc faire

un retour vers h: passé pour les retracer dans l'or-

dre de leur avènement.
11 rappelle l'admission d'Hélène à son service

et les excellentes recommandations qu'elle appor-
tait.

Hélène, en effet, fil d'abord preuve de beaucoup
d'intelligence. Lelémoin crut qu'à cette intelligence

elle joignait un bon cœur; car, ii l'entendre, elle se

vouait au travail pour deuxijauvies petites créatures
et pour sa vieille mère, dont elle était l'unique sou-
tien. Cependant Uosc Tessier, sa compagne, ne tarda
pas Ji souffiir beaucoup de son caractère.

Uosc, après une chule qu'elle avait faite, souffrait

de douleurs dans le dos. Bien (|uc nul symptôme
grave n'appariit, Hélène pronosli(|iia à cel accident
des suites fûclieuses. Une nuit, ceci se passait à la

campagne du témoin, elle se leva, et apjjcla plu-

sieurs fois, d'une voix sépulcrale : Rose f Ilose ! Celte

pauvre fille eut peur et se cacha sous sa couverture.

Le lendemain, Rose se plaignit au témoin, qui fit des
reproches à ses domestiques. Hélène prétendit que
c'était le garçon de ferme qui avait fait cette mau-
vaise plaisanterie. Puis elle ajouta : a J'ai moi-même
entendu frapper un grand coup dans la porte. J'ai

cru entendre l'avènement de cette pauvre Rose!»
Le dimanche 3 novembre, M. Hidard quitta la

campagne et revint à Rennes. Après le dîner de ce

jour, qu'elle avait pris en commun avec Hélène,

Rose fut saisie de vomissements. Hélène lui prodigua
dans cette circonstance les soins d'une mère. Elle

lui fit du thé, et passa la nuit près d'elle. Le lende-

main matin. Rose se leva, quoiqueencore souffrante.

Hélène lui ayant de nouveau donné du thé. Rose fut

comme terrassée par des vomissements atroces, qui

éclatèrent comme un coup de foudre; ils ne cessè-

rent qu'après que la malade eut pris beaucoup de
thé préparé et servi par le témoin lui-même. La
nuit fut assez bonne, et M. PJnault, appelé, ne vit

dans ces accidents, qu'une affection nerveuse. Mais,

dans la journée du o, les vomissements reprirent, et

Hélène de s'écrier alors : « Les médecins n'entendent

rien à la maladie. Rose va mourir In Prédiction folle,

en apparence du moins; car Rose avait le pouls ex-
cellent et pas de fièvre.

Dans la nuit de mardi à mercredi, calme; mais
dans la journée, vomissements intenses, douleurs
d'estomac affreuses. A dater de ce moment, la vie

de Rose, pendant les trente-six dernières heures,

n'a plus été qu'un long cii déchirant. Elle brûlait,

elle était dévorée par un feu ardent. Elle rendit le

dernier soupir le jeudi soir, à S heures et demie.
« Pendant toute sa maladie, ajoute le témoin, Rose
n'a été soignée que par moi et par Hélène ! »

La mère de Rose vint; cette pauvre femme perdait
en Rose une fille chérie, son unique soutien; elle était

atterrée. La douleurd'Hélène parut égaler la sienne;
elle avait des larmes dans les yeux et dans la voix;

l'expression de ses regrets avait quelque chose d'i-

nouï. Au retour du cimetière, en voyant l'accusée

agitée, comme joyeuse dans sa douleur, le témoin
crut un instant qu'il s'y mêlait de l'hypocrisie. Mais,

les jours suivants, Hélène ne fit que parler de la

pauvre Rose, et M. Bidard, devant cette persistance,

ne douta pas qu'il ne se fût trompé, a Ahl disait

d'ailleurs Hélène, je l'aimais comme cette pauvre
filie qui est morte au Bout-du-Monde, où, je n'ai

pu rester. »

Le témoin voulut remplacer Rose. Hélène tenta

de l'en empêcher. Elle lui disait : « Pour me passer
de femme de chambre, je ferai tout. » Il n'engagea
pas moins une autre fille, Françoise Iliuiaux, faible

d'intelligence comme de volonté, mais la douceur
même. Hélène ne tarda pas à la rendre malheu-
reuse, (i C'est une fainéante, disait-elle au témoin :

le pain qu'elle mange, elle le vole. » Il lui imposa
silence, disant que cela ne regardait que lui seul.

Françoise, cependant, prit ])eur d'Hélène, à ce
point qu'elle accepta sans résistance toutes ses vo-

lontés. Le témoin, allant à la cuisine, vit Hélène
manger une soupe sur un bout de la table, Fran-
çoise en manger une autre à l'extrémité opposée.

Il signifia à Hélène qu'elle eût h servir désormais le

repas en connnun, sur une nap])e, et composé de la

desserte de sa table. Hélène parut très-blessée. «Cette

fille semblait vivre sans manger; c'était aussi à

!
peine si elle dormait. »
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Un jour, le témoin remarqua que les mains de

Françoise étaient enflées, sa figure aussi. Il en parla
à Hélène, qui s'emporta, accusant sa compagne de
se lever la nuit, de se faire du thé, et de gaspiller le
sucre,ajoutant qu'elle le mettrait sous clef. M. Bi-
dard lui enjoignit de n'en rien faire, et lui dit que
SI Françoise avait besoin de sucre, il entendait qu'elle
en prît : « Eli bien ! je veu.x bien, » dit Hélène visi-
blement contrariée.

L'enllure gagna les jambes, tout service devint
mipossible à Françoise. Le témoin se vit forcé de
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charger l'accusée de chercher une autre femme de
chambre. C'est alors qu'elle lui présenta Rosalie,
dont elle lui parla avec une sorte d'enthousiasme :

« Bonne fille, disait-elle, vêtue à peine, parce qu'elle
donne tout à sa mère. » a Ces paroles, continue
M. Bidard, furent prononcées par Hélène avec un
accent de vérité remarquable. On a dit qu'elle était
destituée du sens moral; il ne me semble pas pos-
sible, au contraire, de mieux apprécier et exprimer
ce qu'elle pensait de cette fille, qui, elle aussi, se
dévouait à sa mère. »

\oiis avez, a colé du sul

Ln installant Rosalie, le témoin dit à sa nouvelledomestique
: « Vous aurez affaire à une rompagne

difficile; des la première insolence, ne vous lai.se^

m''''^r • J' ""^ ''''^ P«^ q^'^lle vous oppHmecomme elle a opprimée Françoise. » Il renoivela à

à la eu s'ine°R'f'
.nsfructions sur le service du dîner

â la cuisine. Hélène s en montra contrariée, a Faut-

c'estrS:'" -PP-P«- 'es domestiques!

Dans les j.reniiers jours, ce fut entre Hélène etRosalie une tendresse vraiment touchante. Une cir-constance vint mettre fin à cette bonne entente. Ro-salie savait écrire. Le23mai, le témoin voulutqu'Hé-
lene lui rendit compte de sa dépense. De là, mam^sehumeur, co ère même contre Rosalie. Celle-ci répon
dit gaiement

: <, M. Bidard me donne des gacres pour
1... obéir; s, vous voulez me commander a sconvenons d'autres gages. „ Apartir de ce monén?Hélène la prit en grippe.

'"oineui.

Vers celte époque, Hélène eut elle-même des vo-
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missements. Elle se plaignit à M"» Bidard , la cou-
sine du témoin, du défaut de soin de la part de Ro-
salie Celle-ci monta alors à sa chambre, mais Hé-
lène lui dit

:_
(c Va-l'en, vilaine bête! j'ai mis dam la

maison un bâton pour me battre. »
Ces querelles continuant, le témoin dit à Hélène

dans es premiers jours de juin : «Si cela ne cesse
pas U faudra chercher une place ailleurs. » Hélène
se récria et dit : « C'est cela, à cause de cette jeune
lille il faudra que je parte. »

Le 10 juin, après une nouvelle scène, le témoin
congédia Hélène pour la Saint-Jean. A son repas du
soir, on lui servit un rôti, et des petits pois auxquels
Il ne toucha pas. C'est Hélène qui les lui avait ap-
portés, malgré la défense qui lui avait élô faite de
servir à table : « Comment, lui dit-elle, vous n'avez
pas manf/é de ces petits pois? Ils sont cependant bien
bons.' » Là-dessus, elle .saisit le plat et le porta à la
cuisine. Rosalie en mangea. A peine en eut-elle
avalé quelques cuillerées, qu'elle se sentit mal à

HIÎLÈNE JÉGADO. — 3.
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l'estomac ; les vomissemonts survinrent. Quant à Hé-

lène, elle se dit indisposée, et ne soupa pas.

Le témoin n'eut connaissance de ces faits que le

lendemain ; il demanda à voir le reste des petits pois,

on ne put les retrouver. Les vomissements conti-

nuant chez Rosalie, il l'engagea à aller voir son

médecin à elle, M. Baudoin. Hélène, devenue tout à

coup aimable de maussade qu'elle était envers Ro-

salie, offrit de l'y accompagner. M. Baudoin ordonna

un vomitij, qui produisit de bons effets.

Le 15, Rosalie était très-bien. Dans l'intervalle,

une cuisinière s'était présentée chez le témoin pour

se gager à la place d'Hélène; celle-ci l'avait su. On
avait "prescrit à Rosalie un bouillon d'herbes; Hé-

lène prépara cette boisson ; la malade la prit et fut

aussitôt en proie à des vomissements abondants. Ce

même jour-là, Hélène vint trouver le témoin, toute

colère : « Vous allez donc me renvoyer pour cette

jeune fille? — Eh bien ! promettez-moi de vivre en

paix avec Rosalie, etje vous garderai. » Hélène parut

satisfaite, et un mieux se fit chez Rosalie, qui parut

guérie.

Le 21 , M. Bidard partit pour lacampagne emmenant
Rosalie. Ils revinrent le â'â. Le témoin alla lui-même,

ce jour-là, prendre chez le pharmacien un dernier

purgatif, du sel d'Epsom, ordonné à Rosalie par le

médecin. Le témoin le partagea en trois doses et le Ut

dissoudre dans trois verres de petit kiit préparé par

Hélène. Le premier verre fut donné par lui-même;
Hélène donna le dernier; la malade le vomit. La

nuit du 22 au 23 fut mauvaise. Hélène, reprenant son

dicton sur les médecins, ne cessait de dire : Ah.'

elle enmuurral Je vous dis qu'elle en mourra!
Le 23, ;M. Baudoin ayant prescrit une application

de sangsues et de vésicatoires, nouvelles déclama-

tions d'Hélène contre les médecins : « \^oyes plutôt.

Monsieur, disait-elle au témoin, c'est demain son

jour, et on lui met des sangsues! » Inquiet, il écrivit

à son médecin, M. Pinault, qui vint le lendemain, et

approuva le traitement.

M. Biudoiu avait ordonné à la malade un mé-
lange d'eau de Seltz et de sirop de groseille. Deux
premiers verres, préparés et servis par sa mère,

parurent bons à Rosalie; après un troisième verre,

elle n'en voulut plus; c'était Hélène qui le lui avait

donné. La malade dit au témoin : « Je ne sais ce

qu'Hélène a mis dans la boisson, mais cela m'a brillé

comme un fer rouge. »

« Frai)pe de ces symptômes, ajoute le témoin,

j'interrogeai à l'instant Hélène. Il ne m'a été donné
que deux fois en ma vie de voir son œil. Je le vis

celte fois-là se glisser sur Rosalie. C'était un regard

de bête fauve, de chat-tigre. A ce moment, l'idée

me vint d'entrer dans mon cabinet, d'y prendre des

cordes, de la lier sur place et de la livrer à la Jus-

lice! Mais une réllexion m'arrêta. Qu'allais-je faire?

perdre une fille sur un simple soupçon? J'hésitai.

Ah ! Monsieur, ma situation était horrible ; mon es-

prit flollail entre la pensée que j'avais devant moi
une empoisonneuse ou une femme d'un admirable

dévouement. »

Le témoin passa une nuit tourmentée; mais il eut

bientôt lieu de se féliciter de n'avoir pas cédé à une
première impulsion; car, dès le matin du 24, il vit

accourir veis lui Hélène, toute joyc ise, pour lui an-

noncer que Rosalie était mieux. En effet, le 27,
trois jours après, elle paraissait presque guérie. Ce
jour-là, le liMuoin rassuré partit pour sa campagne.
Quel fut .Sun elonnemenl quand, le lendemain, il

apprit qu'en son absence, Rosalie avait été prise de

nouveaux vomissements ! Il s'empressa de revenir à
Rennes.

Dans la nuit du 28 au 29, les vomissements conti-

nuèrent avec intensité. On donnait à la malade, de
deux heures en deux heures, une potion calmante
qu'avait prescrite M. Baudoin; à chaque fois le mal
redoublait de violence. Le témoin se leva, et fit

remplacer la potion par une forte infusion d'ail,

croyant à la présence des vers dans les intestins. Les
vomissements cessèrent aussitôt, mais pour reparaî-

tre après six heures du matin.
Le témoin courut alors chez M. Pinault, qu'il ren-

contra dans la rue avec son confrère, M. Guyot. u II

n'y a pas à hésiter, leur dit-il, ce sont les vers qui
sont la cause des vomissements de Rosalie, ou c'est

un empoisonnement. » — « J'y avais pensé, lui dit

M. Pinault, dès la mort de l'autre... « Les médecins
l'accompagnèrent ; la magnésie fut administrée à la

malade à forte dose; les vomissements cessèrent, des

selles abondantes survinrent, mais il était trop tard.

Le témoin avait recommandé inutilement jusqu'à

ce jour de garder les déjections de la malade. A
peine un vase était-il sale, qu'Hélène l'enlevait et le

nettoyait. Cette fois, il renferma lui-même les vases

tlans un cabinet dont il prit la clef. Hélène s'en

aperçut, et se montra inquiète; il comprit dès lors

qu'elle allait faire disparaître le poison dont elle s'é-

tait servie.

A dater de ce moment, Rosalie fut confiée aux
soins de sa mère et d'une fille de garde. Hélène
tenta de faire éloigner ces deux femmes, en les ac-

cusant de négliger la malade pour se ivrer à boire.

« Je la veillerai, moi ! » dit-elle au témoin. Il ne le

voulut pas, mais il ne put empêcher qu'Hélène se

joignît à la mère.
Cependant Rosalie continuait d'être en proie à des

souffrances atroces. La dernière nuit fut horrible.

La pauvre fille se débattait avec une violence ex-

trême ; elle se jetait d'un côté et de l'autre; tantôt

elle se dressait debout, tantôt elle se repliait sur

elle-même; c'était déchirant avoir. Hélène, pendant

ce temps, ne cessait d'aller et venir autour de sa vic-

time. Elle n'eut pas cependant le courage de lavoir

mourir : à cinq heures du matin, elle sortit pour

l'aire le marché, laissant la mère seule près de sa

lille. Cette pauvre mère, à moitié morte, partitaussi

pour réclamer l'assistance de quelques amies, et

Rosalie expira devant le témoin le 1" juillet, à sept

heures du matin.

Quand Hélène rentra : « Tout est fini, » lui dit-il.

Le premier mouvement d'Hélène fut de chercher à

jeter les déjections, qui étaient verdâtres ; il l'en em-
pêcha, et les enferma sous clef. Le même jour, la

Justice fut prévenue.

« Voilà, Messieurs, dit M. Bidard, en terminant

cette déposition qui a tenu, pendant près d'une

heure et demie, tout l'auditoire ému et captif, voilà

le récit bien affaibli des faits qui, pendant plusieurs

mois, ont trouble ma vie. »

Il avait cru, ajouti^t-il en dernier lieu, qu'Hélène,

malgré sa conduite criminelle et les bas motifs qui

l'avaient inspirée, était au moins une domesti-

que fidèle; il n'en était rien : elle avait mis sa cave

au pillage; dans son armoire on avait trouvé divers

objets il lui, un diam.mt à sa fille, enfin son alliance.

')/. le Président interpelle l'accusée sur cette dé-

position si importante. Hélène se jette dans un sys-

lème de dénégation absolu. Ce n'est pas elle quia
été jalouse de Rosalie, c'est Rosalie (jui a été jalouse

d'elle. Elle a soigné les deux malhciucuses filles du
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mieux qn'cllo a pu et flans la seule intention de leur

faire du bien.

Sur l'observation que lui fait pour la seconde fois

M. le premier Président qu'il y a eu injection d'ar-

senic, que personne autre qu'elle n'avait intérêt à

empoisonner les victimes, et n'était à môme de le

faire, l'accusée se contente de répondre : aVous ne

me ferez pa.i rovfjir en me parlant de l'arsenic; je

défie que personne m'ait vue me servir de l'arsenic. »

M. le trocureur général invite M. Bidard à s'ex-

pliquer sur le degré d'intelligence qu'il a reconnu
chez Hélène.

M. Bidard. — Je n'ai jamais trouvé chez aucun
de mes domestiques une intelligence aussi fine

,

aussi déliée, et je la tiens en outre comme un phéno-
mène d'hypocrisie.

Un fait que le témoin a négligé dans sa déposition

peint encore la noirceur du caractère de cette

femme. Françoise Huriaux avait une robe à sécher
dans sa mansarde. Hélène monta au grenier, fit un
trou dans le plancher, et versa par cette ouverture de
l'huile de vitriol qui brûla la robe de sa camarade.

Autre fait : bien que Rosalie ait accusé Hélène de
lui avoir donné ces boissons qui la brillaient, M. Bi-

dard ne pensait pas qu'il fût jamais venu à l'idée de
la malade qu'elle mourrait empoisonnée. Mais la der-
nière nuit, au moment où elle venait de recevoir l'ex-

trême onction, il fut cruellement détrompé. La
mourante avait appelé Hélène pour l'embrasser dans
un dernier adieu. M. le vicaire, qui venait d'adminis-
trer Rosalie, dit au témoin :«/!/*.' Monsieur, vous avez
dans votre maison., à coté du sublime de la vertu, la

plus hante expression du crime. »

M. Pinnull, docteur-médecin, à Rennes. — Il rend
compte des symptômes de la maladie de Rose Tes-
sier, et du mode de traitement qu'il a prescrit.

M. Guyot, appelé en consultation par lui, admettait
la possibilité de la fracture du diaphragme. « Car, qui
aurait empoisonné? disait-il. Ce ne peut être M. Ri-

dard. Serait-ce la cuisinière? Mais elle prodigue tant

de soins à cette fille ! » Ne voyant après tout rien à

quoi rattacher ses soupçons, le témoin finit par
se rendre à l'avis de son confrère.

Le 24 juin, M. Baudoin vint le chercher pour aller

voir Rosalie Sarrasin. Chemin faisant, il lui décrivit

les symptômes qu'il avait observés chez Rosalie.

((Comme vous, dit-il à M. liandoin, j'ai donné des
soins à une fille de la même maison ; elle est morte,
et selon moi, morte empoisonnée j tenez-vous sur
vos gardes. »

Le témoin n'eut pas de peine à reconnaître chez
Rosalieles symptômes qu'il avait déjà vus chez Rose,
et, en quittant son confrère, il renouvela ses obser-
vations.

Quelques jours après, il apprit par M. Baudoin
qu'il y avait amélioration, u Gardez pour vous, lui

dit alors le témoin, les soupçons dont je vous ai fait

part. »

Mais, quand il sut que l'état de la malade avait

considérablement empiré, quand M. Bidard lui eut

communiqué ses craintes personnelles, il ne douta
plus qu'il y eût empoisonnement : « Suiveillez Hé-
lène, dit-il à M. Bidard; voyez si elle n'a pas d'ar-

senic. »

Rosalie morte, la Justice se transporta chez
M. Bidard. Les armoires furent visitées avec soin ; la

potion que Rosalie avait accusée de l'avoir tant

brûlée, était encore là, entamée. La fiole qui la con-
tenait fut cachetée.

Il n'y avait plus alors moyen d'éviter l'autopsie;

elle eut lieu le lendemain. M. Pinault rend compte
du résultat :

Le cadavre présentait sur la peau des traces vio-

lacées, notamment à la joue gauche.
Le cerveau, le larynx, les poumons étaient dans

leur état normal.
Il y avait inflammation de la muqueuse, mais peu

de lésion.

L'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin ren-

fermaient un liquide rouge verdàtre. Ces organes,

avec les liquides qu'ils renfermaient, furent placés

dans des bocaux séparés, et cachetés.

Le foie et la rate étaient dans l'état normal; les

reins offraient une légère altération.

La mort ne pouvait être attribuée à aucune des

altérations signalées. Le témoin et son collègue

conclurent qu'elle résultait de l'injection d'une

substance étrangère, de l'arsenic, sans doute, dans

l'estomac.

Le témoin fut appelé au cimetière pour l'exhu-

mation (le RoseTessier. On déterra le cadavre, dont

l'identité lut constatée ; on prit de la terre dans la

tombe et aux environs de la tombe, et cette terre

fut renfermée dans des vases,

On procéda ensuite à l'autopsie du corps. La tète

n'était plus reconnaissable; l'estomac était assez

bien conservé
;
pas de péritonite, pas de perforation :

la mort ne pouvait provenir que d'un empoisonne-
ment, et non des maladies présumées. Tous les or-

ganes furent réunis dans des bocaux.
Le témoin a fait également l'autopsie du cadavre

de Perrotte Macé. Le corps étant réduit à l'état de
gras de cadavre, il n'a pu constater aucune lésion

pathologique.

3J. Aristide Guyot, docteur en médecine, confirme

la déposition de son confrère en ce qui concerne les

malades Rose Tessier et Rosalie Sarrazin.

Il a traité personnellement Rosalie Huriaux. Il n'a

reconnu chez la malade, à l'origine, aucun symp-
tôme d'empoisonnement; mais depuis les derniers

événements, il y croit. Le poison a dû nécessaire-

ment être administré par petites fractions, et à des

intervalles assez éloignés.

M. Théophile Baudoin, docteur en médecine, à

Rennes, a donné des soins à Rosalie, pendant tout

le temps qu'a duré sa maladie. Ildécrit, comme l'ont

déjà fait MM. Bidard et Pinault, les symptômes pri-

mordiaux du mal, ses rémitlences sans cause ap-

parente, ses progrès subits et imprévus, l'insuccès

de ses efforts pour le combattre, les souffrances

inouïes auxquelles a succombé la victime. « Elle

accusait une douleur affreuse le long de l'épine dor-

sale, et un feu intérieur, inextinguible... C'était

atroce à voir! »

Comme ses confrères, il n'a aucun doute que Ro-
salie ait succombé à l'einpoisonncraent par l'arsenic.

M"'" Brissard, blanchisseuse. — Le 30 juin, la

veille de la mort de Rosalie, comme elle venait

chercher le linge chez M. Bidard, Hélène lui dit :

« Voîts ne pouvez prendre le linyc; le bon Dieu va

venir, Bosalie va mourir... Il faudra revenir demain,

vous aurez ci prendre le linge de la défunte. Le té-

moin alla voir Rosalie, et ne crut pas son étal aussi

désespéré. Pourtant, avant de sortir, Hélène lui dit

encore : « Demain, dès (ju'elle .trra morte, je vous

enverrai chercher, n Elle lui dit aussi : « lU. Bidard

a bien du mal; il tombera malade, et il mourra peut-

être. »

Le témoin trouve l'explication de la conduite

d'Hélène dans la jalousie qui la dévorait; elle ne
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pouvait souffrir aucune surveillance; elle voulait

avoir seule le maniement de l'argent.

L'accusée nie avoir tenu les propos que le témoin

lui attribue au sujet de M. Bidard, qu'elle aimait tant,

eldonlelle avait tantdesoin; peut-être a- t-elle craint

une indisposition.

Veuve Tessier, laveuse. — C'est la mère de Rose.
— La pauvre femme raconte sa dernière entrevue

avec sa fille, a Chère mère, me disait-elle, je ne puis

rien durer sur moi. » Me fallut la quitter pour aller

à la rivière. Quand revins, on me dit qu'elle avait

passé! Continuant : » Seigneur Dieu! me voici

abandonnée de ma pauvre tille ! Plus personne pour
me donner du pain! Ah! mon cher Président, ai

perdu la meilleure de toutes! Pauvre Seigneur

Dieu ! »

Le témoin reconnaît parmi les effets trouvés en

la possession de l'accusée une chemise de sa fille :

« La voilà bien, dit-elle, sa pauvre chemise ! Ai le

même linge sur mon corps. »

Fratiçoise Huriaux, domestique.—C'estHélène qui

la reçut quand elle s'est présentée la première fois

chez M. Bidard : a Ah! lui dit-elle, je pensais que

Monsieur m'aurail gardée seule! »

Pendant les trois premières semaines, elle se laissa

entièrement mener par Hélène, se disant à part soi :

Il faut bien qu'elle me dise ce qu'il y a à faire. Vers
la fin de la quatrième, elle se décida à lui dire :

« Est-ce que M. Bidard veut que vous me meniez
ainsi?— Ah! dit Hélène, voila encore une ingrate;

je le dirai à Monsieur. » Dès ce jour, elle la mena
plus durement, cherchant toutes les occasions de la

dégoîller, surtout par la nourriture.

Le témoin tomba malade, et elle remarqua que
ses souffrances augmentaient toujours après qu'elle

avait mangé des mets préparés par Hélène. Elle

prit alors le parti de se nourrir au dehors. Comme
elle refusait un jour de la soupe que lui offrait Hé-

lène, celle-ci lui dit : « Est-ce que vous croyez que je

vous empoisonne ? Faites votre soupe vous-même, et

n'en faites qu'à votre faim. Il faut mieux donner le

pain aux pauvres que de le perdre ! n Et quand elle

ne mangeait pas la soupe, Hélène la jetait, et ne la

donnait à personne.

Hélène l'a rendue très-malheureuse, elle peut le

dire à la face de tout le monde. Elle lui arrachait

les plats des mains pour l'empêcher d'approcher de

M. Bidard ; elle l'empochait de faire son service,

pour avoir prétexte de l'accuser de i)aresse; elle la

privait devin, de sucre, de sorte qu'elle était réduite

à boire de l'eau mêlée de vinaigre. Elle lui a fait en

un mot toutes les misères.

A sa sortie de chez M. Bidard, le témoin est allée

passer quelques jours chez ses parents; puis elle

est entrée à l'Hôtel-Dieu. Elle en est sortie le 8

juillet, imparfaitement guérie; aujourd'hui encore,

elle a sans cesse des refroidissements aux pieds.

M. le Président, à raccusée. — Pourquoi jeliez-

vous la soupe (pic Françoise ne mangeait pas? —
II. Je jetais pas, je donnais à une bonne femme qui

venait toutes les semaines... Je ne perds pas ce que

je peux donner aux malheureux; c'est ^me hnbititde

que je liens de ma bonne tante, et je ne la veux pas
changer.

l'errine Jumeaux » veillé Rosalie. Elle a entendu
Hélène dire : « J'ai le cœur trop bon; je ne puis
voir les autres souffrir. »

La veuve Itcnaiid. — Rosalie disait à ses d(!rniers

moments : « Quoi!je n'ai que dir-mufaiis et je rais

mourir! Ma mère, tu n'as plus d'enfant, je meurs!

a

/M"° Marianne Bidard a veillé souvent Rosalie.
Elle décrit les phases de la maladie jusqu'à la mort,
comme l'a fait M. Bidard. Elle aussi, elle a eu
l'idée d'un empoisonnement, mais non du fait

d'Hélène; elle a craint qu'il y eût du vert de gris

dans les casseroles. Quand Rosalie éprouva du
mieux, Hélène parut contente. Cependant elle lui

dit : « Vous verrez. Mademoiselle, ce n'est pasjîni;
c'est comme chez Rose. Je ne sais lins ce qu'il y a
dans cette chambre : Rose y est morte; Françoise y
a été bien malade, et Rosalie y mourra ! Je ne vou-
drais pas y coucher. »

Hélène témoigna de la douleur de la mort de
Rosalie; mais elle était restée calme pendant les

atroces souffrances de la malade, souffrances telles,

que la pauvre lille, pendant son agonie, a brisé entre

ses dents un verre de cristal. «J'ai eu toutes les

peines du monde, lui a dit Hélène, à en retirer les

morceaux de sa bouche. »

M. le Procureur général donne lecture de la dé-

position de la veuve Gabillard, qui a aussi soigné

Rosalie. — Ses souffrances, dit ce témoin, étaient

horribles à voir. Hélène, à un moment, prit le cru-

cifix, le fit embrasser à la malade, en lui disant :

(( Voici ton Sauveur qui a souffert pour toi ; recom-
mande ton âme à lui. »

Le matin, pendant une violente crise, la malade
lui échappa et tomba du côté de la muraille. La
mère de Rosalie dit à Hélène : « Mettez-lui un oreil-

ler. — Ma foi! vous commencez à m'ennuyer, répon-
dit Hélène ; vous êtes sa mère, soignez-la. «

La veuve Sarrazin. — « Cette lille m'a enlevé

mon existence en m'enlevant mon enfant, » s'écrie

cette pauvre mère. Sa fille s'est plainte à elle de

l'humeur jalouse d'Hélène ; elle lui répondit que
c'était bien malheureux, parce que les cœurs jaloux

étaient capables de tout.

Deux jours avant sa mort, sa fille lui a dit : « On
m'a traliie, ma mère!» La mère réi)éla: «Les
cœurs jaloux sont capables de tout. » Sa lille reprit :

« Ne dis rien, ma mère! ne dis rien, ma mère, il faut
mourir! »

Françoise Louarne, domestique. — Hélène lui a

dit un jour : « M. Bidard est parti avec sa fenmie de

chambre pour la campagne. Tout ce qu'elle fait est

bien fait; moi on me laisse ici... Travaille si tu

veux ; mange du pain sec, voilà ma récompense... La
femme de chambre sortira avant moi, continua-t-elle.

Quoique M. Bidard m'ait donné mon congé, il faudra

qu'il me le redise une autre fois avant que je parte. »

« Voilà le lit de la vilaine femme de chambre,
ajouta-t-elle. Voyez, elle couche dayts une chambre
non loin de celle du maître, moi dans la mansarde.»

Plus tard, Hélène lui dit encore :« La fenmie de

chaiiibre se meurt, je suis chagrine. — Vous ne de-

vriez pas l'être beaucoup, lui répondil-cUe, car

vous m'en avez dit bien du mal. »

L'aceusce. — Tout cela est faux; cette fille n'est

jamais venue chez M. Bidard.

Le témoin. — lui me reconduisant, Hélène me
dit : « Cardez toujours bien ce que je vous ai dit. »

L'accusée. — Est-il possible! Voilà qui est menti!

M. Lrgault, iiharmacien. — C'est chez lui que
M. Bidard e>l allé cheiclier le siropde groseilles (|ue

M. Baudoin avait prescrit à Rosalie. — Hélène vint,

les jours suivants. Elle se plaignit à lui, en disant :

<( Je tomberai malade moi-même, j'ai trop de mal. »

- «Faites veilli^rla mère,» lui dis-je. I<;ile lui i-épon-

dit, en |)leurant : u La mère est une bêle (jui tait le

contraire de cv. (lu'oidonne le médecin. »
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Le léinoin ajoute : J'ai préparé moi-même la po-

tion dans laquelle entrait de l'acétate de morphine.
Cette ()i)ération a été faite par moi avec le plus

grand soin. Je l'ai livrée à Hélène le 28 juin, vers

cinq heures.

M. le premier Président, au témoin. — On a

trouvé de l'arsenic dans le reste de cette potion. —
R. Quand elle est sortie de mes mains, elle était con-

forme à la formule. Je n'avais même pas d'arsenic

sous la main, quand je l'ai préparée. L'arsenic est

soigneuscnirnt tenu à l'écart dans une armoire dont
j'ai seul la clef.

A l'audience du 12 décembre, M. le docteur Pi-

nault est invité à compléter sa déposition relative-

ment à im fait qui se serait passé au moment où
l'on transvasait les déjections de Rosalie Sarrazin.

—

M. Pitiault : Comme nous nous livrions à celte opé-
ration, Hélène entra, et parut très-déconlenancée.

M. Bidurd. — Cela se faisait dans la chambre de
ma fille, ou l'on n'entre jamais. Quand Hélène se

présenta à la porte, je fus surpris, et je n'ai pu ex-

pliquer sa venue que par un motif de curiosité.

M. Pinautt. — KUe avait paru tourmentée de ne
pas retrouver les déjections autour du lit de la morte,
et c'est sans doute pour les chercher qu'elle est ve-

nue dans la chambre.
A^f/rne prétend qu'on lui avait donné un enton-

noir à laver et qu'elle le rapportait.

M. Bidard. — Hélène exploite, avec habileté, une
circonstance vraie. La voyant venir, pour me débar-

rasser de sa présence dont j'étnis contrarié, je lui

dis : Hélène, prenez cela et allez le laver.

L'accusée persiste dans sa première affirmation.

M. Malugulti, professeur de chimie à la Faculté

des sciences de Rennes. — Chargé, avec M. Sarzeau,
de procéder à l'analyse chimique des parties conser-

vées descorpsde Rosalie Sarrazin, de Perrotte Macé,
de Rose Tessier, à l'effet de rechercher si ces parties

contenaient de l'arsenic, il vient rendre compte des

résultats de cette mission.

1°RosalieSarrazi.\.— L'analyse n'apas seulement
porté sur les viscères, c'est-à-dire, le cœur, la rate,

le foie et l'estomac, mais encore sur les matières
vomies par la malade pendant la dernière nuit, et

sur diverses substances saisies dans la chambre mor-
tuaire et dans la chambre de l'accusée.

Le foie étant, de toutes les parties du corps hu-
main, celle où l'arsenic se localise de préférence,

c'est ce viscère que les experts ont choisi d'abord
pour être l'objet de leurs expériences.

Après l'avoir divisé en deux parties égales, ils ont
opéré isolément sur chacune d'elles.

La première partie, traitée par le chlore, n'a pas
fourni de preuve décisive de la présence de l'ar-

senic.

Soupçonnant alors que le procédé du chlore, bon
dans les cas d'enjpoisonnement subit, se trouve in-

suffisant lorsque l'empoisonnement s'opère par l'in-

gestion successive de petites quantités de matières
toxiques, ils y ont substitué l'eau régale (acide hy-
drocbloronitrique).

Ce nouveau procédé, appliqué à l'autre moitié du
foie, a amené une désorganisation complète, et le

résidu des réactions, introduit dans l'appareil de
Marsh , a donné un anneau arsenical très-bien ca-

ractérisé et des taches arsenicales en quantité suffi-

sante pour constater la présence et l'injection de
l'arsenic.

(Ici M . Malagutti met sous les yeux de la Cour un
tube contenant l'amieau arsenical, et une soucoupe

de porcelaine sur laquelle on distingue quelques
taches, une partie d'entre elles ayant disparu à la
contre-épreuve dont il sera question plus loin dans
la déposition du professeur.)

Les experts se sont alors occupés de la matière
des vomissements. Les mêmes opérations, répétées
sur ces matières, ont donné le môme résultat, c'est-
à-dire la constatation de faibles quantités de poison.
Ceci était inévitable. Cette circonstance, que l'arse-
nic s'était trouvé dans le foie en quantité minime,
était exclusive de la présence d'une grande quantité
de substance toxique dans les matières vomies. Le
résultat de la seconde analyse confirmait donc la
première.

Parmi les substances saisies dans la chambre mor-
tuaire se trouvait une potion préparée et étiquetée :

selon la formule. L'analyse qu'en ont faite MM. les
experts a fourni la preuve qu'elle contenait une
quantité d'arsenic notable, relativement à celle re-
cueillie dans le foie et dans les vomissements, mais
faible, absolument parlant, l'appareil de Marsh dé-
celant l'arsenic à l'état impondérable.
De quoi eiit dû être composée celte potion selon la

formule? D'acétate de morphine, d'eau de laitue et
de sirop de gomme. Mais n'y avait-il pas eu mé-
prise? Le préparateur de la potion n'avait-il pas mis
l'arsenic à la place de l'acétate de morphine? Non,
car alors il ne s'y serait pas trouvé de morphine, il

n'y aurait eu que de l'arsenic. Mais les expertsy avaient
bien trouvé de l'acétate de morphine. L'erreur
n'existait donc pas.

Mais l'arsenic aurait pu être mêlé à l'acétate de
morphine? Outre que cette supposition se trouvait
déjà presque détruite d'avance par la connaissance
qu'avaient les experts des précautions généralement
apportées dans la fabrication, la préparation et la

conservation de toutes les substances dangereuses,
pour en avoir le cœur net, ils avaient demandé à
M. Baudoi n une formule entièrement semblable à celle

qu'il avait prescrite à Rosalie Sarrazin; ils avaient
analysé la potion préparée selon cette formule, et

n'y avaient pas trouvé de trace d'arsenic. La présence
de cette substance dans la potion saisie ne provenait
donc pas de la mixtion de l'acétate de morphine.
Tous les autres médicaments ou substances trou-

vés, soit dans la chambre mortuaire, soit dans la

chambre de l'accusée, soumis à une analyse minu-
tieuse, n'avaient fourni aucune parcelle d'arsenic.

M. Malagutti fait remarquer, en ce qui concerne
Rosalie, la connexité qui existe entre les résultats

aftirmatifs de l'arsenic dans les trois expériences.
Toujours il s'est manifesté en petite quantité et pour
ainsi dire proportionnellement dans le foie, dans les

matières vomies et dans la potion. Les conclusions
des experts sont donc trois fois justifiées.

2° Perrotte Macé. — Les médecins ont décrit

l'état du cadavre. Les experts étaient convaincus
que la mort avait été le résultat du même crime
dont ils avaient déjà vu les effets; qu'elle avait été

préparée par la même main, consommée par les

mômes moyens. Il y avait donc lieu de craindre

qu'en opérant sur un petit volume de substance, ils

ne parvinssent à dégager (ju'une quantité trop mi-
nime d'arsenic pour produire une démonstration

efficace. C'est pourcpioi ils ont réuni ensemble tous

les viscères pour les soumettre à une seule et même
analyse.

Mais quel [irocédé devaient-ils suivre? Celui du
chlore? Non; legrasilu cadavre paralyse son action,

et, outre l'inconvénient signalé, spécial au cas ac-
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tuel, il est insuffisant en présence de grandes quan-

tités de matières organiques. Le nitrate de potasse?

Il est inférieur au chlore comme réactif. L'acide sul-

furiqne? Son emploi est incommode lorsqu'on opère

sur des volumes considérables de substance, et, de

plus, ce procédé a subi, depuis peu, de vives et

nombreuses critiques.

Après mûr examen, les experts se sont décidés

pour l'eau régale. Grâce à elle, le gras du cadavre,

qui s'opposait à l'action du chlore, a disparu; les

matières organiques ont été complètement dissoutes.

Le résidu, soumis à l'action de lapparci! de Marsh,

a produit un anneau arsenical d'une netteté remar-
quable, et des taches nombreuses sur plusieurs sou-

coupes, dont huit seulement ont été déposées avec le

tube comme pièces à l'appui, les autres ayant servi

aux contre-épreuves d'usage.

(Ces récipients, dégagés de leurs enveloppes, pas-

sent, comme les premiers, sous les yeux de la Cour,

des Jurés, du Ministère public et de la défense.)

M. le premier Président, à M. Malagutti.—Voulez-

vous donner à MM. les Jurés quelques explications

sur le but et la nature de ces contre-épreuves?

M. Malagutti. — Les expériences fournissent

deux sortes d'épreuves : un anneau arsenical dans
le tube par lequel s'évapore l'acide arsénieux, et

des taches arsenicales sur les récipients qu'on pré-

sente à l'ouverture de ce tube. Mais il y a d'autres

métaux, ou pour mieux dire un autre métal (l'anti-

moine) qui peut produire des résultats affectant la

même apparence. Il faut donc pratiquer sur cet an-
neau et sur ces taches des réactions qui soient

caractéristiques de l'arsenic. Ces réactions une fois

obtenues il n'y a plus de confusion possible.

M. Malagutti en signale quatre :

1° Le chlorure de chaux fait disparaître les taches
arsenicales; l'antimoine résisterait.

2° Exposées à un jet enflammé d'hydrogène, les

taches arsenicales disparaissent aussitôt; l'antimoine

au contraire hésite et tarde à disparaître.

3° Quand on mouille une tache avec de l'eau

forte (acide azotique ou nitrique), elle semble
s'effacer immédiatement; mais, dans le fait, on voit

des lamelles noirâtres nager dans le liquide, et, pour
qu'elles se dissolvent, il faut les chauffer.

4° Et enfin, si l'on dissout dans l'eau- forte les

taches arsenicales, si l'on fait évaporer le liquide, et

si on baigne le résidu avec une dissolution concen-
trée d'azotate d'aigent, il se forme un arséiiiale

d'argent, d'une couleur brique, qui n'a point d'ana-
logie dans les sels minéraux. Sans cette dernière
preuve, l'expérience n'est pas décisive.

C'est dans les contre-épreuves faites par les

experts qu'a disparu une partie des taches pro-
duites par les diverses analyses et manquant sur les

soucoupes.

Après ces explications si lucides, M. Malagutti
rend compte de l'analyse qui a été faite de la terre

prise dans la tombe même, au-dessus du ceicueil.

A la première inspection, les experts ont été

convaincus que cette terie no pouvait contenir de
matière arsenicale soluble. Elle contenait une grande
fiuanlité de plâtre. Or, là où il y a beanconp de
plaire, point de dissolution d'.(rscni{; possible, oudti
moins lus dissolutions ne sont que momentanées;
car il se forme immédiatement, dans ce cas, un
arscnitc ik; chaux, qui est insoluble, I-U, conmie la

terre n'avait piis l'ait invasion dans le ceicneil, qui
était intact, ainsi (|ue le suaire qui enveloppait le

cadavre, il est évident que l'arsenic n'aurait pu

s'introduire dans le corps que sousia forme aqueuse.
Mais, l'arsenic ne pouvant persister sous cette forme
dans la terre qui entourait le cadavre, il était certain

que les experts n'en trouveraient pas. L'expérience
a confirmé cette prévision; ils n'ont pas trouvé
d'arsenic.

3° Rose Tessier. — Ici encore, les experts avaient

supposé un empoisonnement lent, progressif, et ils

en avaient tiré la conclusion qu'il se trouverait peu
d'arsenic dans les organes et qu'ils devaient opérer
sur la masse des viscères.

C'est ainsi qu'ils ont fait. Mais, au lieu d'une quan-

tité relativement forte, l'analyse chimique a dégagé
une quantité absolument exorbitante. Ce ne sont

plus ici des taches isolées : les soucoupes en. sont

littéralement enduites. L'anneau arsenical n'est plus

un nuage transparent: il intercepte le tube et forme
un métal dense^ imperméable à la lumière, dont les

(cailles qui s'en détachent prouvent l'épaisseur.

De ces résultats , les experts avaient conclu à un
empoisonnement brutal, violent, dans lequel le poi-

son s'était immédiatement localisé et n'avait pu être

entraîné dans ses exutoires naturels.

Et cette conclusion s'est trouvée d'accord avec les

laits qu'ils ignoraient et qu'ils n'ont appris que par
la lecture de l'acte d'accusation, à savoir que Rose
avait été enlevée après quatre jours de maladie. Ils

avaient découvert la vérité a priori.

(Les soucoupes et le tube sont mis sous les

yeux de MM. les jurés; des taches noires arsenicales

apparaissent sur le blanc de la porcelaine, comme
(les larmes sur un drap mortuaire.

)

.)/. le Président demande à M. Malagutti s'il est

l)icn certain que les réactifs qu'il a employés étaient

purs de toute parcelle d'arsenic. W. Malagutti ré-

l'.ond affirmativement, ces réactifs étant toujours

préparés d'avance et avec le plus grand soin.

En outre, ces réactifs, conmie le constate le pro-

cès-verbal des experts, ont été essayés à blanc, c'est-

à-dire qu'ils ont été préalablement introduits dans
l'appareil de .Marsh, et qu'ils n'ont donné aucun ré-

sidu arsenical. Enfin, ce sont les mêmes réactifs qui
(iiit servi à toutes les expériences de MM. les experts.

S'ils avaient contenu de l'arsenic, ils en auraient

trouvé partout, tandis qu'au contraire certaines subs-

tances ont donné à l'analyse des résultats négatifs.

.)/. le Président, à l'accusée. — Vous le voyez.

l'irsenic a été trouvé par la science dans les trois

( .idavres ! Les résultats qu'elle a obtenus sont d'ac-

c ad avec les accidents divers éprouvés par les vic-

tunes et avec l'opinion des médecins. Vous seule

avez veillé près de toutes les trois; contre toutes trois

Vdus aviez des motifs de haine. Il y a eu empoison-
nruient; quelle est l'empoisonneuse, si ce n'est

vous?
L'accusée. — Ben franchement, je n'ai rien à me

reprocher. Je ne leur ai dunné que ce qui sort des

pharmacies, par oidre des médecins.

On |)asse à l'audition des témoins à décharge.

M. Brute père , docteur en médecine, déclare

qu'Hélène a une tumeur squirreuse au sein gauche.

H a eu de la peine à la décider à se faire soigner:

« Je ne ferai mon Iraitemenl, disait-elle, qu'après la

fin de mon affaire. » Du reste, pendant son séjour

à la prison, elle était généralement gaie.

M. le doctevr Pituis osl enicndn, pour la seconde

fois. — Appelé par la défense ii apprécier ici l'état

moral de l'actMisée, je neviens pas, dit-il, connue on
m'en a |)rété l'intention, soulever l.i question de
nionomanie. Hélène n'est pas monomaue. En pré-
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sencc; d'une série de crimes coinhinés avec Uinl

d audace, exécutés avec tant de sang-lVoid, envisagés

avec aussi peu de remords, ce n'est pas elle que je

veux disculper, c'est la société. Hélène, selon moi,
est une anomalie. Je désire aussi écarter, dès à pré-

sent, l'idée que je veuille faire du matérialisme : la

preuve que je ne suis pas matérialiste, c'est quej'ao
cepte de l'homme cette définition d'un philosophe
célèbre : « Une intelligence servie par des organes. »

(tr je dis que si un de ces organes est lésé, les ma-
nifestations inleilectuelles qui y coirespoudent,
seront en dehors des règles normales.

Ceci est de la phrénologie, je ne me le dissimule

pas, et la phrénologie, selon beaucoup de monde,
n'est qu'un rêve. Mais ce rêve fut celui des Gall, des
Broussais, des Spurzheim, et les rêves de tels hom-
mes peuvent n'être que des vérités écloses trop tôt

pour être admises. Eh bien ! je dis que, chez Hélène,
les organes de l'hypocrisie, de l'astuce, sont extrê-

mement développés; mais, au-dessus de tous en-

core, les organes du meurtre et du vol. Aussi, loin

de me refuser à admettre l'existence des crimes que
lui reproche l'accusation, je soutiens, sans crainte de
me tromper, qu'elle les a tous commis, et bien d'au-

tres encore sans doute, dont la trace échappe à la

justice.

J'ajoute qu'elle ne s'en repent pas, et que, si elle

éiirouve quelque regret, c'est de ne pas avoir donne
la mort aux témoins qui sont venus l'accuser. Elle

est même si loin de se repentir, que, mise en liberté,

elle recommencerait demain à voler, à empoisonner.

C'est chez elle un tel besoin instinctif, que j'ai cru

saisir sur son visage une expression de bonheur
chaque fois que l'on racontait dans cette enceinte

les dernières palpitations de ses victimes; elle sem-
blait éprouver unejoie indicible à ce tableau qui la

représentait approchant, les larmes dans les yeux,

l'image du Christ des lèvres mourantes de Rosalie

Sarrazin.

Cela tient à son organisation même, qui est profon-

dément perverse. Et ici, la science remplit un sacer-

doce douloureux, mais nécessaire, en venant expli-

quer comment, pour l'honneur de l'humanité tout

entière, Hélène Jegadon'est point autre chose qu'une
erreur de la nature, une anomalie.

Mais, objectera-t-on, l'instinct du meurtre ne se

traduit pas par l'empoisonnement? Je réponds : Qui-

conque détruit, détruit selon son âge, selon son

sexe, selon son tempérament. Cela est vrai pour le

suicide même. Le vieillard ou se pend, ou se noie j-

la femme se noie ou s'empoisonne ; le jeune homme
a le pistolet ou le poignard. Hélène, donc, devait,

pour satisfaire son instinct meurtrier, avoir recours

au poison.

M. le premier Président, au témoin. — Vous
avez prétendu, Monsieur, que les instincts funestes

d'Hélène n'avaient pas été combattus. Mais ne pou-
vait-elle donc trouver, dans le sens moral qu'on ne

lui conteste pas, un frein à opposer à ses passions?

M. le docteur Pitois. — Je ne nie pas le sens mo-
ral, le libre arbitre chez Hélène; mais il était entiè-

rement dominé par la passion : voilà ce que j'ai

voulu dire.

M. le premier Président.— Mais, chez tous les in-

dividus, la passion existe à un plus ou moins haut de-

gré? Vous avez encore supposé que l'éducation mo-
rale lui avait complètement manqué, c'est une
erreur. Hélène a été élevée dans des senliments re-

ligieux; sa vie s'est passée au milieu des jjratiques

de dévotion; elle avait vingt-<;inq ans, ipiand elle

est entrée dans la voie du mal. Si les mobiles qui
l'ont portée à commettre ses premiers crimes nous
échappent, ou ne nous apparaissent que confus,
faut-il dire qu'il n'en a pas existé? Ne devons-nous
pas plutôt supposer le contraire, en regard de ceux
qui existent pour les derniers faits qui pèsent au-
jourd'hui sur elle ?... Il est possible qu'on dise :

Hélène est un monstre; mais on ne dira pas : Hé-
lène est une folle.

M. le docteur Pitois.—Je ne disculpe, ni n'accuse.
Je n'ai pas voulu soulever la question de la liberté

morale
; j'ai voulu seulement expliquer comment la

nature s'est étrangement méprise dans la création
d'Hélène. Un dit qu'il y a eu des mobiles aux cri-

mes de l'accusée, cela est vrai; mais je réponds que
ces mobiles n'ont jamais été en rapport avec la

gravité du crime. Là où une autre se fût fâchée, ou
se fût portée à une voie de fait, Hélène a empoi-
sonné. Voilà ce que je dis pour l'honneur de l'hu-
manité.

il. le premier Président. — L'honneur de l'huma-
nité est-il donc bien compromis parce qu'il y a des
êtres comme Hélène? L'honneur de l'humanité me
semble plutôt placé dans ce principe, que la faute
entraîne l'expiation, et que Dieu a fait l'homme
avec une volonté intelligente, et responsable dès
lors de tous ses actes.

Une courte discussion s'élève à propos des maux
d'estomac dont Hélène s'est plainte au témoin,
;]/. Pitois avoue que l'accusée l'a trompé en cette

circonstance, comme elle en a trompé tant d'autres
;

que le sang qu'il avait cru apercevoir dans les ma-
tières vomies par elle n'était autre chose qu'une pou-
dre qu'il suppose être du kermès.
M. le docteur Guépin, de Nantes. — En 183i,

M. Martel, maire de Pontivy, me parla d'empoison-
nements nombreux qui avaient eu lieu à Guern et

dans les environs.— « Il y a eu empoisonnement,
me dit-il; mais comment? Je l'ignore. Je me suis

trouvé au milieu de morts successives, sans qu'un
seul motif plausible me fit entrevoir une cause au
crime. » — Cette affaire, restée confuse dans mon
esprit, s'y est retracée plus nette à la lecture de l'acte

d'accusation.

On m'a demandé à m'expliquer sur l'état mora
de l'accusée. C'est là une question bien délicate. Je
n'ai pas parlé à l'accusée et je ne l'ai pas vue

;
je ne

puis donc que me borner à présenter ici quelques
considérations d'ordre intellectuel, ayant analogie
avec les faits de ce procès. *

En 183ti, M. Isidore Saint-Hilaire a posé d'une
manière scientifique et complète les anomalies hu-
maines. Il est maintenant acquis à la science que
ces anomalies sont nombreuses

;
qu'elles peuvent

porter sur tous les organes du corps humain et

qu'elles représentent, le plus souvent, chez l'homme
des états qui sont définitifs chez des espèces anima-
les qui lui sont inférieures. Le cerveau ne peut

échapper à cette règle. Sans doute, il n'a été scien-

tifiquement exploré que depuis cinquante ans, et

même depuis vingt années. Il y a plus, l'on peut
dire que son anatomie est encore en arrière. Mais ce

qu'on ne peut attaipier avec le scalpel, étudier par

la dissection, on peut le reconnaître mètaphysique-

ment par des investigations d'un autre ordre.

Il y a dans l'intelligence humaine deux ordres de
substances : l'une éiliérée, impondérable, qui ne se

(•oupc ])a^ au couteau ; l'autre, le cerveau, indise

])ensal)lc pour toute tspèce de manifestation hu-

maine. L'on peut bien comparer celle-ci à un iiiano-
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qui présenterait trois octaves, et dans chaque octave

une série de notes différentes.

Le premier est celui des facultés animales : il

nous est commun avec les ôtres inférieurs à nous.

Le second est celui des facultés intellectuelles; il

présente encore certains points de contact avec les

animaux. Le troisième est celui des facultés humai-
nes ou morales, qui est spécial à l'homme. Or il

peut se présenter des anomalies cérébrales dans ces

trois ordres : ainsi, par exemple, la poule est un
animal qui aime beaucoup ses petits; cependant
quelques poules tuent les leurs. La chatte est dans
le même cas. Pourquoi celte anomalie des espèces

animales n'existerait-elle pas chez l'homme?

Passons à l'ordre intellectuel. 11 y a des hommes
qui, par anomalie cérébrale, sont privésdela faculté
(les nombres; bien plus, il y a des races entières chez
lesquelles ce fait est régulier et permanent. C'est
ainsi que les habitants de la Nouvelle-Hollande ne
savent, en général, compter que jusqu'à trois, et que,
là, compter jusqu'à cinq ou six, c'est être un homme
de génie.

Autre exemple, la faculté de percevoir les sons.
Un accord parfait est celui dans lequel les sons se
trouvent entre eux comme le nombre 1, 2, 3. Or il

y a des individus qui ne savent pas distinguer, dans
un accord parfait, la première note de la dernière.

Prenons un exemple plus saillant; il y a des indi-

Cn ilisail (I.uis la ville <|irilc'lé[ie avait le foie hlanc et que son haleine fai.sait niomir. (Page 1 1.)

vidus tellement mal organisés, sous le rapport des
couleurs, qu'ils ne peuvent distinguer le rotige du
bleu. Il existe, vu Allemagne, un de mes confrères,
homme remarqualtle sous tous les autres rapports,

qui ne saurait distinguer la couleur rouge de laverie.

Un philosophe [ujpiilaire de l'Anglelerre, le cor-
donnier Marris, et le pnëte français Colardeau
étaient dans le même cas. J'ai vu ce phénomène se

présenter héréditairement; mais l'un île mes amis,
M. le docteur Cunier, de Jkuxelles, a signalé le fait

le |ilus ctirieux sous ce rapjjort : c'est celtii d'tme
faniillc dans laqtielle l'iiupussibilité de dilTcrencier
les couleurs s'est préseiilée pendant cinq générations
successives, mais seulement elicz les femmes.

Ce qui a lieu pour les facultés animales et intel-

lectuelles, se présente aussi dans l'ordre moral. On
peut classer les facultés humaines sotis cinq chefs :

la justice, le siiitiiiieiit religieux, la siiciabililé, le

philosopliisiii.', h; sentiment de l'idéal. On |><iiirrail

présenter une autre division ; celle-ci me semble la

plus commode. Eh bien! je conçois parfaitement

qu'une ou plusieurs de ces facidlés, môme que tou-

tes manquent à la fois à lui individu.

L'absence de la sociabilité surtout aura pour ré-

sultat de laisser l'intelligence humaine avec de
grandes passions sans contre-poids. Il en résultera

que l'être ainsi conformé trouvera indifférent, pour
arriver à son but, de briser un niort'cati de bois, de

tuer une souris, de détruire luie existence humaine.
Vers IS.'i'f, étant à Angers, et causant avec quel-

ques houinies de la science et dti barreau de la

grande question de la moralité humaine, j'affirmais

ce que j'affirme aujoiu'd'hui. A la suite de cette con-

versation, un magistrat ilistingué, dernièrement mi-

nistre, m'envoya, h Nantes, un erftnc très-curieux.

J'ai été le disciple et l'ami de Gall; cependant, je

ne crois pas à la cranioscopie, comme science posi-

tive; mais il y a des cas oti (>lle permet de beaiu'uup

prévoir. Celui-ci était du notubre. Je trouvai que ce

crAne indiciiiait de l'imagination, des facultés per-
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coptives, toulc's les facultés animales : la ruse, la

(liscrélion, etc.; mais point de facultés humaines ou

morales. J'en conclus que l'homme à qui il avait

appartenu n'avait jamais pu pardonner une injure

faite à son amour-propre, une lésion à son intérêt.

Pour le peiiulie par une expression triviale de notre

[>ays, je le désignerais par le nom de blèche. J'ai

appris depuis que c'était Réveillon d'Angers, fils et

petit-fils d'assassin, assassin lui-même, et qu'il avait

failli, à force de ruses, faire condamner un innocent

à sa place. Voilà un exemple frappant d'absence

de moralité humaine et de transmission hérédi-

taire.

Je vous laisse à juger. Messieurs, comment vous

devez appliquer à cette femme les principes que je

viens d'exposer. Quant à moi, je ne le puis.

M' Dorancje. — Mais enlin, en admettant tous les

faits de l'acte d'accusation, que pense le témoin de

l'accusée?

M. le doclevr Guépin. — Je ne suis pas un juré...

Je n'ai pas étudié l'accusée. Peut-être, si j'eusse été

le magistrat instructeur, aurais-je ajouté d'autres

considérations à l'acte d'accusation.

M. le i)rrmicr Président. — Vous avez raison.

Monsieur, vous n'êtes pas juré, et ceux-ci peuvent

toujours considérer que l'intention et la volonté sont

deux conditions constitutives du crime.

M"" Giiépin. — Il y a des hommes, et je les crois

J'aimais, j'ai assisté avec dé\ouemenl lous reiix qu'c mes \iclimes... (Page 2G.)

nombreux dans mon pay^, pour lesquels il existe,

au-dessus de la justice humaine, une éternelle justice

et une éternelle vérité. Mais il y en a, heureusement
ils sont très-rares, qui, par suite d'une moralité in-

suffisante, prennent l'expression de la justice pour
la Justice elle-même et qui ne la voient que dans
un président de Cour d'assises, des jurés, une pri-

son et un bourreau ! Je n'ai plus rien à dire.

U' Gaillard de Kerbrrlin. — Un témoin nous a

dit que l'accusée éiait un prodige d'hypocrisie.

M. Guépin comprend-il qu'on puisse réunir celte

hypocrisie à la monomanieV

—

It. .le ne crois pas, ici, à

la monomanie; rien, dans l'espèce, ne me prouveune
folie générale ou partielle. Ce qui me semble res-

sortir des faits qui me sont connus, c'est une grande
preuve d'intelligence, avec l'absence complète de
cette moralité qui sert de contre-poids dans la vie.

Les êtres ainsi conformés vont directement à leur

but, sans s'inquiéter des obstacles. C'est avec la

même indifférence, je le répète, qu'ils briseraient
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un morceau de bois, qu'ils détruiraient un animal,

une existence humaine. Ils ne sont susceptibles ni de

remords ni de repentir; ils n'ont que des regrets,

et surtout celui de ne s'être pas débarrassés à temps
des personnes qui les ont fait paraître devant les

tribunaux.
31" Dorange demande que M. Guépin puisse voir

de près l'accusée et faire, le lendemain, un rapport.

M. le premier Président. — Cela ne se peut; ce

serait une expertise. M. Guépin a été appelé comiuc

ténioin, il doit rester au débat en cette qualité. Si la

défense eût demandé à temps une expertise, si la

nécessité de cette expertise nous eût semblé résul-

ter des débats, nous l'eussions ordonnée avec em-

pressement. Mais celte nécessité n'existe pas.

Sept audiences ont déjJi été consacrées à ces im-

portants débats; tous les témoins ont été entendus.

A l'audience du ili, M. le rrocurciir ffénéralpraul

la parole au milieu d'un profond silence.

HK.r.KNK JÉGADO. — 4-
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« Messieurs les Jurés, dit 3/. le Procureur général,

dégagée des faits que la prescription légale dérobe

à vos décisions, raccusation sur laquelle vous êtes

appelés à prononcer n'embrasse pas moins de dix-

sept crimes, dix vols et sept empoisonnements. Mais

la vie d'un accusé appartient tout entière à ses juges :

si elle a été pure, die le protège; si elle a été mau-

vaise, elle devient un titre pour l'accusation. Hé-

lène Jégado pourrait-elle nous dire avec quelque

confiance :

Interrogez ma vie, et voyez qui je suis !

« Assurément non, Messieurs les Jurés. Prouvons

ce premier point. Ue vives lumières devront en res-

sortir; elles viendront éclairer toutes les parties de

ces sombres débats, qui, depuis plusieurs jours,

tiennent vos cœurs serrés, sans fatiguer vos coura-

ges. Hélène nie avec une persévérance qui nous
oblige à ne négliger aucune preuve.

M. le Procureur général se livre alors à l'examen

des premières années de la vie d'Hélène, en appelant

l'attention du Jury sur les faits et les circonscinces

de nature à dévoiler son caractère et ses habitudes.

11 la suit dans sa carrière criminelle, jusqu'au der-

nier des faits couverts par la prescription.

« Cette revue rapide, dit-il ensuite, n'était-elle

pas nécessaire? Quels enseignements ne nous offre-

t-elle pas sur la moralité d'Hélène ! Comme ils expli-

quent la conformité que nous verrons se révéler entre

ses antécédents et sa conduite postérieure ! Bien que
les preuves matérielles fassent défaut, bien que la

plupart des témoins aient disparu avec les familles

chez lesquelles l'accusée a servi, et que la mort a vi-

sitées à sa suite, on sait que ceux qui ont péri étaient

le plus ordinairement d'une bonne constitution, et

qu'ils ont été enlevés en peu de jours. On sait aussi

que la maladie s'est toujours manifestée chez chacun

d'eux par les mêmes symptômes, et qu'elle s'est

chaque fois déclarée après l'injection d'aliments ou

de boissons servis ou préparés par Hélène, .\ussi,

en prévision du danger qui pourrait en résulter

pour elle, l'accusée s'est-elle bien gardée de faire

connaître, dans l'instruction, les lieux où elle avait

habité avant son arrivée à Rennes. »

Mais comment Hélène s'était-elle procuré la subs-

tance mortelle? Un seul fait était ressorti de l'ins-

truction à cet égard : la découverte, en la posses-

sion de l'accusée, de trois petits paquets dont l'un

contenait de la |)oudre blanche. Or, les débats ont

démontré qu'Hélène , à une époque antérieure

à son séjour à Locminé , avait pu faire provision

de poison au presbytère de Seglien. La poudre
blanche de Locminé et l'arsenic de Seglien, c'est

une seule et même chose, selon M. le Procureur
général. C'est là le poison vainement cherché par

l'instruction. Aujourd'hui, l'accusalion i)eut (lire

avec certitude : ^al•^('ni(, voilà le niijyen du crime;
elle est trouvée la preuve cpii man(piait au procès, et

en l'absence de laquelle l'accusation eût néanmoins
persisté, tant la culpahilité de l'accusée lui parais.sail

évidente.

M. le Procureur général se trouve maintenant en
|)rései)ce des faits déférés à la décision du Jury. Ils

comprennent deux espèces de crimes : des vols

(lomesiiqucs et des empoisoimemenis. Les preuves
matérielles existent quant aux premiers; ils sont
avoués d'ailleurs. Mais, si sérieux qu'ils soient, ils dis-

paraissent pr(;s(pie, en regard des crimes bien plus
graves reprochés a l'accusée : M. le Procureur gêne-

rai se contentera d'en signaler les principales cir-

constances.

Cela fait, et sur le point d'aborder les empoison-
nements de Rennes, M. le Procureur général croit

devoir résumer le système général de défense adopté
par Hélène, en exposant ses propres réflexions sur
son caractère.

« Hélène vous a dit : — « Je n'ai qu'un aveu à faire :

j'ai volé ; hors cela, on n'a jamais rien eu à me re-

procher. Ma piété était sincère. Je n'ai jamais eu l'in-

tention de faire du mal à qui que ce fui. J'aimais, j'ai

assisté avec dévouement tous ceux qu'on dit avoir été

mes victimes; je me suistropattachéeà mes maîtres.

Je n'ai jamais connu la jalousie; je n'ai jamais com-
mis d'empoisonnement; je ne connais même aucun
poison. Je suis innocente : condamnée des hommes,
abandonnée de tous sur la terre. Dieu m'absoudra. »

« Il n'y a de vrai dans tout cela que l'aveu des
vols commis par l'accusée.

" Son mauvais caractère s'est révélé dès ses pre-

mières années. L'emportement, la ruse en formaient
les traits principaux. Elle parlait de suicide au curé
Conan qui menaçait de la renvoyer; cela n'était pas

au sérieux, c'était un moyen. Nous verrons plus tard

se développer, chez elle, la jalousie et le sentiment
de la vengeance.

« Elle vole la plupart des maîtres qu'elle servait :

voilà comme elle savait les aimer à l'excès.

« Elle avait la passion du vin. Elle a eu des
mœurs dissolues, alors qu'elle simulait les habitu-

des les plus régulières.

« Elle abritait ses vices et ses crimes sous le man-
teau de la religion, et jusqu'au i'^' juillet dernier,

cet odieux stratagème lui avait réussi. C'est que, il

laut le dire, à l'honneur de l'humanité, on croit fa-

cilement à l'hommage que l'hypocrisie rend à la

vertu. Contentons-nous de rappeler ce mot d'Hélène
qui trahit son méchant cœur et révèle l'impuissance

de sa justification : «Si jamais je soigne d'autres ma-
lades, je les laisserai mourir plutôt; car j'ai fait mon
devoir et l'on m'accuse. »

a Voilà donc Hélène, avec son méchant naturel,

avec ses habitudes vicieuses, en disponibilité pour
ce qui sera mauvais et criminel. Le mal ne lui cou-
lera plus à commettre; elle y est accoutumée, et il

lui plaît. Il n'est plus besoin de rechercher, pour
expliquer ses actes, quelques-unes de ces causes

énergiques qui poussent aux grands crimes, et les

expliquent sans les justifier jamais.

« Ne vous étonnez donc pas que les plus légers

motifs aient engendré les forfaits que nous vous dé-

nonçons. Hélène est toute préparée aux empoison-
nements de Rennes ; elle ne s'arrêtera pas dans la

voie fatale où elle s'est engagée ; elle saura attendre

l'occasion, et n'y faillira jamais. »

L'accusation a limité à sept les empoisonnements
qu'Hélène aurait conmiis à Rennes. M. le Procureur

général exprime la ijcnsée qu'elle aurait pu en aug-
menter 1(! nombre, en mettant à la charge de l'ac-

cusée la maladie de M'"° Carrure et les morts des

jeunes enl'anls de M. Ozanne et de M. Rabot. L'inva-

sion singulière de la maladie, les symptômes parti-

culiers à rcuq)()isoimement qui ont accompagné
les décès, lui semblent justilier cette sui)|)Osition,

(jui devra peser sur les (bUibérations du Jin-y.

Parmi les enqjoisuuntiuicnts retenus par l'accu-

sation, les uns ont été suivis de mort, les autres

sont restés à l'état de tentative. Cette différence,

aux yeux de l\l. le Procureur général, ne saurait

niutblier lacriminalili'!. Le irime d'einitoisonnement
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existe selon la loi, d^s que la substance mortifère

a été aiiniinistrée avec riiitentiou de donner la mort.

L'orateur du Gouvernement l'appelait l'assassinat le

plus lâche parmi les plus atroces, et l'on disait à

Rome : C'est plus de tuer par le poison que par le

glaive.

M. le Procureur général déroule le tableau des

douloureux événements accomplis dans les familles

Rabot et Roussel et dans la maison Bidard. Il n'a

pas de peine à démontrer qu'une main criminelle est

au fond de toutes ces morts, et que cette main est

celle d'Hélène. L'acte d'accusation, l'interrogatoire,

les témoignages, ont trop complètement édifié le

lecteur à cet égard, pour que nous ayons à revenir

sur ces détails reproduits par le réquisitoire avec
une lumineuse exactitude. !\l . le Procureur général

termine ainsi :

« Laissez-nous, Messieurs les Jurés, rassembler
tous les traits de ce caractère étonnant, exception-
nel, horrible, que vous avez devant vous.

(( Hélène est un de ces êtres qui, dédaignant la

voix de Dieu et des hommes, sont parvenus à se faire

dans le crime une tranquille paix.

« Abandonnée de bonne heure à ses méchants
instincts, elle n'a pas voulu les réprimer.

« Entourée, dès ses plus jeunes ans, des meilleurs

exemples, elle a préféré marcher dans la voie du
mal. Comme chacun de nous, elle a fait son choix,

avec son mtelligence et sa conscience; tout nous
l'atteste. Elle a donc encouru la responsabilité de ses

actes; vous la lui laisserez tout entière. Arrière donc,
pour le moment, tout ce qui, dans le débat, a paru
se rapporter à des imperfections morales dont l'ac-

cusée aurait été, nous dit-on, fatalement victime à
son tour ! Nous ne reviendrions sur ce point qu'avec
regret.

a Hélène fut de bonne heure méchante, emportée,
ingrate, habile, dissimulée, voleuse.

(I Elle allait au pied des autels chargée de ses

crimes de la veille et de ses crimes du lendemain;
car elle en nourrissait la pensée, et ces crimes
étaient des assassinats! Elle ne pouvait ignorer ce-

pendant que Dieu n'accorde le pardon qu'au re-

pentir.

« Son enfance et sa première jeunesse avaient été

protégées; l'asile du presbytère, l'exemple d'une
pieuse famille ne lui avaient pas manqué; il ne lui

avait manqué qu'une bonne volonté. Elle a marché
toute sa vie au crime d'un pas résolu, abritée d'une
vertu d'emprunt; elle allait à ses victimes comme on
va, par des chemins cachés, au cœur de la place
assiégée.

« Elle a feint la piété et tous les bons sentiments,

avec une constance restée inébranlable pendant près

d'un demi-siècle, jusqu'à ce moment où je l'accuse.

« Il a fallu que les hommes les plus généreux,
les plus éclaiiés vinssent avertir la Justice et lui prê-

ter un puissant secours, jjour que la vérité put
triompher et que la société ijîil être efficacement
protégée.

«Remarquez enfin, Messieurs, cjmme pendant
toute sa vie Hélène est restée semblable h elle-

même. L'accusation partage sa vie en deux parties :

la prescri|ition en a marqué la limite; l'une reflète

l'autre, et réciproquement.
«La complète identité des faits, des actes, des

mouvements du cœur de l'accusée, des créations de
son intelligence, à toutes lesépo(iues; l'impossibilité

de trouver un autre coupable qu'elle, tout la désigne
aux rigueurs de votre justi.e.

« En présence de tant de charges qui vous acca-

blent, persistez-vous, Hélène, à nier vos attentats?

Ce que vous croyez pouvoir retenir encore comme un
secret, s'est attesté ici à toutes les consciences. Vos
aveux n'ajouteraient rien à nos convictions ; mais ils

pourraient, sans les désarmer, satisfaire vos juges

et vous profitera vous-même.
«Je me hâte de vous le dire : si je sollicite ces aveux

avant de 7ne taire, ce n'est pas pour mieux assurer

un arrêt légitime indispensable; mais on vous trou-

vera peut-être encore quelque chose d'humain, si

l'on vous trouve accessible au repentir. Et puis,

croyez-nous, Hélène, c'est beaucoup que d'arriver de-
vant la Justice divine avec uncommencement d'expia-

tion. Hélène, vous vous taisez, vous nous refusez

l'expression d'un regret!... Je n'ai plus rien à dire.

«Messieurs les Jurés, nous persistons avec la plus

douloureuse conviction, comme avec la plus entière

confiance, dans l'accusation portée contre Hélène
Jégado. »

La parole est au défenseur : il se lève, et, après un
modeste exorde tiré de son insuffisance, il s'exprime
en ces termes :

« Quelle que puisse être la pensée du vulgaire,

quelle que soit la somme des colères, des haines,

des malédictions que l'accusée traîne à sa suite, ja-

mais défenseurs n'ont apporté à votre barre une
sincérité plus grande, une conviction à la fois plus

ferme et plus réfléchie que celle dont sont animés
les défenseurs d'Hélène Jégado. Aussi, après avoir

mterrogé tous les témoignages de notre conscience
et de nos sens, nous venons vous dire avec con-
fiance : Il y a ici phénomène, mystère si vous voulez;
oui, il y a ici un de ces mystères impénétrables de la

nature qu'il peut être donné à l'homme de voir, de
constater, de toucher, mais qu'il ne peut lui être

donné d'explicjuer. Phénomène tout aussi exception-

nel, dans l'ordre des lois morales, que le sont les

idiots dans l'ordre des lois de l'intelligence et les

monstres dans l'ordre des lois de la nature.

« Bien loin de nous, donc, la pensée de discuter

pied à pied avec le ministère public les faits de l'ac-

cusation. Nous reconnaissons, sans hésiter, tous les

malheurs du présent et du passé, et nous aurons le

courage et la franchise de montrer, à toutes les épo-

ques, le vol et le poison partout où la main d'Hélène

a commis le vol et versé le poison. »

Mais Hélène Jégado est-elle responsable devant la

justice humaine de tous les crimes qu'on lui re-

proche et dont la défense proclame elle-même la

réalité?Avait-elle, quand elle a commis tous ces cri-

mes, cette liberté morale sans laquelle il ne peut y
avoir de responsabilité?

« Messieurs les Jurés, continue le défenseur, il y a

en nous des idties que nous appelons nécessaires,

innées, et dont l'ensemble constitue le sens commun.
La première de toutes est l'idée de cause; il n'y a

pas d'effet sans cause. Nous ne nous expliquons les

actions des hommes que par les motifs ([ue nous
leur trouvons. Si elles nous apparaissent destituées

d'une explication raisonnable, nous parlons immé-
diatement de folie. D'après ces principes, la défense

ne peut-elle pas, aujourd'hui, exiger que l'accusa-

tion donne aux empoisomienients d'IIclènc une ex-

plication quelque peu plausible, si elle veut conclure

à la responsabilité de l'accusée? Non-seulenu'ut elle

le peut, mais encore c'est son devoir le plus étroit.

« Or, l'accusation reproche à Hélène des empoison-
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nements sans nombre; mais elle ne trouve à aucun
d'eux un motif dont la raison puisse se déclarer

satisfaite.

« Si la défense, au contraire, établit que ces crimes

inouïs n'ont pas de causes sérieuses avouables, vous
ne saurez voir dans Hélène qu'une mononiane;
vous direz qu'il y a eu anomalie, perturbation mo-
rale, trouble du cerveau, ce que vous voudrez; mais
vous devrez dire enfin qu'elle est irresponsable. »

A l'appui de sa thèse, J/" Dormuje se livre à

l'examen des crimes imputés à Hélène, en conmien-
çantparles plus récents, les mieux prouvés, les faits

de Rennes. II combat tous les motifs allégués par
l'accusation, et les considère comme spécieux ou
futiles, ou comme devant conduire à un résultat

tout autre que celui qu'aurait ambitionné l'accusée.

Ainsi, pour la dernière victime, Rosalie Sarrazin,

empoisonnée, elle était remplacée le lendemain, et

cette surveillance générale, ce poste de confiance,
mobile prétendu du crime, échappait encore à Hé-
lène. Celle-ci se voit soupçonnée; qu'elle s'arrête, et

les soupçons se dissiperont! Non, elle ira jusqu'au
boul; elle empoisonne la potion dont on va s'em-
parer; elle se livre elle-même.

Françoise Huriaux, si douce, si craintive, qu'Hé-
lène maniait à son gré, n'était-elle pas la compagne
qu'Hélène eût choisie si elle avait été maîtresse de
choisir? En la supprimant, Hélène pouvait-elle es-

pérer de se trouver seule? Non : M. Ridard avait

déclaré qu'il ne se passerait pas de femme de
chambre.

Et Rose Tessier, excellente pour Hélène, à la

prière de laquelle elle est restée chez M. Ridard : cet

ure'nemeni qui lui est prophétisé par Hélène, n'esl-

ce pas quelque chose d'inouï et dont une créature
raisoimable ne serait jamais supposée ca])able? Hé-
lène, qui va empoisonner, prophétise; la défense
reconnaît à ces traits l'empoisonneuse de Françoise
Huriaux.

Tout ici est contradictoire, inexplicable, fantas-

tique ! Que signifient ces empoisonnements tentés

sur les fermiers (le M. Ridard qui,euxapparennnenl,
ne gênaient pas Hélène? Ils signifient, comme tous

les autres, que l'accusée avait la folie du poison.

Dans la maison Roussel, même absence de motifs
aux crimes relevés par l'accusation, même erreur
f]uant à leurs résultats prétendus. Si Hélène voulait

devenir maîtresse à l'Hôlel du Rout-du-Monde, c'est

(outre M. Louis Roussel qu'elle devait diriger sa ten-

tavive d'em]ioisonnement, et non contre M""" Rous-
sel, âgée déjà, devenue paralytique et qui ne pou-
vait plus s'occuper des mille détails de l'intérieur.

Et c'est M"" Roussel qui est sacrifiée, et Louis qui

est épaigné !

Perrotte Macé ! Oh! celle-là avait été victime d'un
propos qui appelait sur sa tête une vengeance cri-

minelle! Mais n'avait-elle ])as déjà reçu des mains
d'Hélène la soupe empoisonnée, quand elle a re-

proché à Hélène sa nial|)r()|)telé'.' Hélène aimait An-
dré, et André aimait Perrotte. Erreur: tous les deux
ont ici donné un démenti ii l'accusatidn.

Quel est, se demande la défense, quel est parmi
tous ces motifs, ((hii rpii ri'sisie au |)lus simple exa-
men"; PiHirquoi nicrrevidencie, et ne pas vouloir re-

connaître qu'Hélène ne fait aucune dislinclion ; (|ue,

si elle lue, c'est uniquement pour Uh'a'!

<i Que si maintenant, ajoul(; le defenseni', je jiasse

en revue les autres crimes reproelies ii Ib'leiie, je

ne .sais plus en vérité (pielle lorme il ler à ma dis-

cussion ! niiand l'.nirai dit avec vous: Qu'avait lait

à ce monstre le jeune Rabot, cet intéressant enfant
immolé par Hélène, me restera-t-il quelque chose à
ajouter? Conmie vous, je cherche en vain le motif
de cette scélératesse! Je n'en trouve aucun.... Je
puis moins encore dire que M"' Rabot a été empoi-
sonnée parce qu'elle avait rappelé à Hélène qu'il

entrait dans ses attributions de nettoyer i-ne lampe.
Je ne puis pas le dire, car je veux être sérieux, et si

je parle de l'empoisonnement de M"" Brière, ce sera
[lour vous faire remarquer que cette dame, qui pas-
sait à Rennes, ne pouvait avoir encouru la haine de
l'accusée. Mais n'cmbarrasserais-je pas l'accusation,
si je lui demandais, à mon tour, pourquoi la haineuse
Hélène a laissé vivre M. Rabot, le seul qui la menace
d'un renvoi, lui quiadécouvert dans sa caveundéfi-
cit considérable qu'il attribue à sa domestique? Met-
tez-vous donc d'accord avec vous-même, et étonnez-

vous avec moi, tout en remerciant la Providence,
qui l'a protégé, que la vengeance d'Hélène ait par-

donné au père, quand elle attentait sans motif à la

vie de la mère, de l'épouse et de l'enfant.

« Vous parlerai-je du jeune Ozanne? Les parents

ont, il est vrai, congédié Hélène, mais elle est rentrée

en grâce. C'est ce moment qu'elle choisit pour frap-

per, non pas le père, non pas la mère qui l'auraient

froissée, mais leur fils qu'elle idolâtrait. Sa douleur
fait bientôt place à une joie féroce; elle conduit en
pleurant sa victime au tombeau , et interrompt le

cours de ses larmes pour s'écrier : « Pourquoi donc
pleurerais-je ce petit! les parents m'ont fait une
crasse.» Comprenne qui pourra! Pour moi, je de-
meure anéanti, et, plutôt que de balbutier une expli-

cation qui ne satisferait personne, je m'incline de-

vant la tiiste réalité!

u Chez M. Charlet, elle n'empoisonne plus, elle

vole; mais, pouvant tout voler, parce que tout est

sous sa main, elle dérobe deux serviettes!

« Chez M"" Gauthier, elle déteste, il est vrai, tons

les domestiques; mais elle les épargne tous! Quelle

mystérieuse créature ! Qui donc pourra la com-
prendre?

« La série de ses crimes n'est pas encore complète.

Elle empoisonne M"' Carrère avec laquelle elle est

en bonnes relations, et qui la supplie de demeurer
près d'elle. M°" Legendre est encore sa victime;

c'était M'"' Legendre qui lui avait donné, à Rennes,

son premier asile! Elle dépouille Leclerc, son ami;
mais comment? Les bols et la hache qu'elle lui a

dérobés deviennent, dans ses mains, l'objet d'une lar-

gesse immédiate. J'allais parler des vols! Cela n'en-

tre pas dans mon plan. Que dirais-je de ses larcins,

si minimes, qu'il a fallu l'arrestation d'Hélène pour

que les propriétaires dépouillés se doutassent qu'ils

l'étaient? P^lle arrache à ses victimes quelque objet

qui leur ait appartenu, et quand on lui demande
compte de ces larcins, elle s'excuse en prononçant

ces incroyables paroles : Je i-oleqiiandjesiiisfuiiiiisr.

(( Maintenant que j'ai parcouru, en les analysant,

tous les faits que relève l'accusation et quelques

autres encore, sans que j'aie pu découvrir nulle part

une raison sérieuse à tous ses <;rimes, ne puis je

pas vous demander à cette heure : Que pensez-vous

d'Ilé'lène? La thèse (pie la défrnse s'est pro|)osée

de soutenir n'est-(^llc ]>as dès il [)résent justifiée? »

IH" Doranye, remontant ensuite jusqu'aux j)re-

mièrcs années d'Hélène, à son S(''jour à Seglien, voit

dans le fait des graines de chanvre jetées dans la

stiiip(! de 1.1 jeune berbère par Hélène, edinme une

|iicniière iiis|iiraliiiii de l'assassinat par le poison,

l'uis, li)rs(iu'on la menace de la (•onj,'(''(lier, et (pi'elle
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veut se donner la mort, c'est h l'horrible instinct de
destruclion qui est en elle qu'elle obéit. Cet instinct

htisite i^ se produire entre le suicide et l'empoison-

nement; l'avocat compare en ce moment Hélène h la

jeune liomie, ([ui ne sait encore si elle doit déchirer

ses petits ou se déchirer elle-même. Mais la lionne,

la tigresse plutôt, va bienlAt se révéler, et Hélène,
d'un seul bond, atteint les dernières limites de la

férocité. Pepuis Gucru jusqu'à Lorient, la mort la

suit. S'eniparant de ce passé, scrutant toutes les

tombes semées sur son passage, le défenseur cher-

che à démontrer combien, dans cette autre série de
crimes, il est plus difficile encore, non de découvrir

leurs causes (elles n'ont jamais existé, selon la dé-

fense), mais d'en imaginer une seule qu'on puisse

sérieusement faire valoir.

La question de fait épuisée, HP Doranffe aborde la

question scientifique. Ici, la défense déclare qu'elle

n'a rien autre chose à faire que d'appliquer à Hélène
les principes posés par la science dans le cours des

débats. La défense ne sera ni fataliste ni matéria-

liste; mais elle croit, avec M. Pitois, avec M. Guépin,

avec tons les philosophes, avec tous les chrétiens,

que les hommes ne naissent pas également doués;

qu'ils reçoivent avec l'existence des penchants plus

ou moins bons
,
plus ou moins impérieux, qui trou-

vent dans la famille, dans l'éducation morale ou
religieuse, leur contre -poids. Hélène est née avec

cette malheureuse organisation cérébrale, d'où ré-

sultent les penchants impérieux au meurtre, au vol,

à la ruse. Ces instincts n'ont trouvé d'obstacle

suffisant ni dans l'éducation, ni dans l'antagonisme

des organes d'où proviennent les inspirations supé-
rieures de la morale et de l'intelligence. Elle a tué

sans motifs, ou, encore une fois, pour se venger
d'un grief pour lequel un cerveau mieux équilibré

se serait contenté d'une plainte, d'une injure, d'une

correction insignifiante. Hélène est donc une erreur

de la nature, ou plutôt un fléau de Dieu.

Hélène est joyeuse dans sa prison ; elle rit, elle

plaisante. Joyeuse! quand on a laissé derrière soi

tant de cadavres. Joyeuse ! quand le moment appro-
che où il faudra rendre compte à Dieu de ses crimes.

Joyeuse ! ah ! la défense a bien raison de le dire :

Hélène n'appartient pas à l'humanilé! Les lois qui la

gouvernentn'ont pas été faites pour elle; car jamais
elles n'ont eu à punir ni à prévoir rien de semblable.

« Depuis six mois, continue 31' Doranye, le nom
d'Hélène Jégado est dans toutes les bouches, et per-

sonne n'a trouvé dans ses souvenirs rien qui pût lui

être comparé. Si le nom de la Brinvilliers a été pro-

noncé , on a ajouté qu'Hélène dépassait de cent

coudées le type le plus célèbre des empoisonneuses.

Aussi, n'avons-nous pas eu de peine à comprendre
que les hommes les plus sérieux, après avoir beau-

coup parlé de cette affaire, aient conclu en disant :

« Nous ne voudiions pas être jurés. » Mais nul n'a

osé émettre une opinion; car tous ont pensé et se

sont dit comme nous : Il y a là un problème, il y a

là un mystère.

« C'est qu'il y a en effet, dans l'ordre du monde
moral, des profondeurs mystérieuses pour nos rai-

sons humaines, comme il y a pour nos intelligences,

dans l'ordre du monde intellectuel, des mystères de

génie dont nous ne pouvons apprécier les causes et

le mouvement. »

M" Doranye, après avoir cherché à prouver, par

quelques exemples, que le même problème qui

existe pour les hommes de génie existe aussi pour

les monstres, termine ainsi sa plaidoirie :

« Il se pourrait cependant que, parmi vous, cette

pensée qu'Hélène a eu quelquefois la conscience de
ses actes, eût ses adhérents. C'est à ceux-là que je

dis : Mais écoutez d'ici le cri de l'opinion publique
si défavorable à Hélène, et tâchez de le bien distin-

guer. Tous, dans leur indignation, ne disent-ils pas,

aux portes de ce palais: «Hélène est un monstre! »

Vous le voyez bien, cette femme est unique; ellene

peut être jugée comme le seraient les autres hom-
mes; elle ne leur ressemble pas. Faites au moins quel-
que différence entre le sort que vous lui préparez, et

celui que vous feriez à un criminel raisonnable doué
de toutes ses facultés. Vous le savez d'ailleurs : votre

verdict pur et simjde aurait d'épouvantables consé-
quences. Et moi, je vous dis : Hésiterez-vous entre le

cachot qui se referme pour défendre à jamais la so-
ciété contre un criminel et le bourreau qui tue en
public, pour enseigner au peuple qu'il ne finit pas
tuer! Je vous dis : choisissez entre le juge selon la

barbarie, et le juge selon l'Iîtangile.

« Encore unefois, choisissez; ou plutôt, laissez faire

à Dieu ! Car Dieu seul est la Justice suprême, le juge
infaillible, l'appréciateur sans erreur, celui qui pèse
à poids rigoureusement juste, celui qui compte
jusqu'au cheveu tombé de la tête, pour en deman-
der justice et le restituer.

«C'est encore lui, c'est devant lui, c'est par lui seul

que la Justice est infaillible!

«Si encore la vie d'Hélène pouvait être tolérable!

Mais qu'elle reste en ce monde, et elle y sera dévo-
rée par un mal effroyable! Et que fais-je en ce mo-
ment? Ah! plutôt que de vous demander ses jours,

ne devrais-je pas vous supplier de les prendre? Une
déclaration de culpabilité pour Hélène, c'est la déli-

vrance ! Mais non : vous et moi sommes chrétiens,

et la justice de l'Evangile est celle que nous adorons.
Nous avons, gravées dans le cœur, ces paroles de la

divine doctrine : L'âme d'xin criminel est encore pré-

cieuse à mon père! Nous demeurons attendris au
souvenir de la parabole si consolante du Bon Pasteur
qui, ayant retrouvé la Brebis égarée, la portait sur

ses épaules, de peur qu'elle ne se froissât aux cailloux

du chemin. Le Christ est mort pour tous les pé-

cheurs : pourquoi précipiter Hélène dans l'éternité,

quand elle peut encore revenir à Dieu !

« Oui, revenir à Dieu! Hélène le peut, il est vrai;

mais à la condition que vous lui laissiez quelques
années pour se repentir. Le repentir ne naît pas vite

dans l'âme d'Hélène; vous le savez bien!

«C'est donc, si vous devez la condamner, c'est au
nom de la justice, c'est au nom de la pitié, au nom
de Dieu lui-même, que je vous supplie de donner
au moins à Hélène les circonstances atténuantes.

(( Grâce pour son âme ! »

M. le Procureur général ne croit pas pouvoir laisser

passer sans réponse et sans protestation les' « théo-'

ries étranges», les « idées malheureuses, les asser-

tions hasardées que le jeune défenseur a laissé

échapper dans l'entraînement de la ])arolc. » Il se lève

donc pour ré|)liquer. Il est 7 heures etdemi(Mlu soir.

« On est, dit-il, bien loin du procès; il faut y reve-

nir. Nous avons quitté l'ordre drs faits |)oiir entrer

dans l'ordre des systèmes ; on a aciu'pté les faits, on

les explique par des bypolhèses inadmissibles
;
ja-

mais l'accusation n'avait trouvé un si lidéle écho an

banc de la défense. Là où nmis n'osions avoir (]ue

la probabilité du crime, elle admet la certitude du

fait. Ainsi disparaissent les dénégations de l'accusée ;

la défense les répudie.
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« Et cependant Hélène ne serait pas coupable! Hé-

lène n'a pas su ce qu'elle faisait. Elle n'a pas, comme
les autres, la conscience du bien et du mal; Hélène

est un monstre !

« Si encore on s'était contenté de soutenir cette

thèse extraordinaire, l'accusation aurait pu se bor-

ner à dire : Examinez et jugez; voyez si la con-

duite d'Hélène dénote une oblitération native de son

intelligence. Mais la défense a appelé à son aide la

physiologie, la phrénologie, la psychologie.

c( On s'égare facilement, Messieurs, dans le monde
des idées; rien n'est plus mal aisé que d'y suivre le

droit chemin. Ici, nous avons un fil conducteur, un

guide certain : c'est la Loi, qui nous oblige tous; et

vous resterez fidèles à ses prescriptions.

« Or, la Loi dit : IL n'y a ni crime ni délit lorsque

le prévenu était en état de démence au temps de l'ac-

tion, ou bien qu'il a été contraint par une force à la-

quelle il n'a pu résister. (Art. 61, Code pénal.)

« La première partie de cet article est inapplica-

ble. Sur ce point, la défense a été abandonnée par

ses meilleurs auxiliaires. Les médecins appelés à

sa requête vous ont déclaré qu'il n'y avait chez

l'accusée, ni folie absolue, ni folie partielle. Ils ne

croient pas à la monomanie ;
— or, si l'accusée n'est

pas monomane, à quelle force irrésistible aura-t-elle

donc cédé? D'ingénieux systèmes vous ont été pré-

sentés. M. le docteur Pitois a soutenu résolument

que l'accusée manquait totalement de sens moral,

et qu'elle était dépourvue de ce sens, comme d'au-

tres sont privés de la vue ou de l'ouïe; elle est née

sans l'or(/ane de la conscience, comme on naît sans

l'organe de la parole. — M. le docteur Guépin a traité

le problème des monomanies de l'intelligence, don-
nant à entendre qu'Hélène offrait un exemple de ces

infirmités morales ; nos facultés se balancent; si l'une

manque de contre-poids, il y a perturbation, anoma-
lie. Chez Hélène, le sens moral a trouvé un instinct

destructif exagéré contre lequel il n'a pu lutter.

L'équilibre s'est trouvé rompu, ou plutôt il n'a ja-

mais existé; ainsi l'a voulu la nature.

« Cette femme serait donc née empoisonneuse,
comme elle eût pu naître sourde ou muette. Il y au-

rait ainsi des prédestinés du crime , qui , sans être

fous, seraient incapables de comprendre la vertu, et

que le mal entraîne sans qu'ils aient la force d'y ré-

sister.

. « Voulez-vous que je vous livre toute ma pensée

sur ce sujet? c'est qu'il y a beaucoup h apprendre
dans l'ordre physique, mais que tout est su dans
l'ordre moral.

« Les anomalies sont de tous les temps; qui a ja-

mais prétendu ipie les iniclligcnces fussenl égales?

« Il y a de bonnes et de mauvaises natures. On
naît plus enclin au bien ou plus enclin au mal. Dieu
nous jugera tous dans sa miséricorde et dans sa jus-

tice. Il sait comment il a distribué la force et la fai-

blesse, et il ne nous demandera que ce que nous

aurons pu lui donner
« La balance de Dieu n'est pas celle des hommes...
« Au-dessus de toutes les inégalités, au-dessus de

toutes les incertitudes, s'élève une règle stable et

unil'orme, qui est le fondement d(^ la Justice et sans

huiuelle il n'y aurait pas de société; c'est que, dans
chat|U(; homme, le libre arbitie a une force pro[)or-
tioniiéc aux ])iii(:hants naturels; de là dérive la res-

pon.sal)iliié de nos actes, m

IciAl. le Procureur f/énéral combat avec énergie
les divers systèmes invoqués à l'appui de la défense.
Il les trouve ou inutiles ou dangereux; ils pcuvcîut

exciter la curiosité, amuser l'esprit; ils sont impuis-
sants à fournir une règle de vie pratique. Ce magis-
trat poursuit ainsi :

« On Veut trouver la justification d'Hélène dans
l'absence du sens moral. Est-ee sérieusement qu'on
allègue une telle excuse? Ce qu'on appelle le sens

moral, la conscience, la faculté de discerner le mal
du bien, existait à un haut degré chez Hélène; tous

ses actes le prouvent.
« Qui savait mieux qu'elle louer la vertu? Rap-

pelez-vous en quels termes elle faisait à M. Bidard
l'éloge de Rosalie Sarrazin? comme elle vantait sa

piété filiale! Elle avait donc le sentiment de ce qui

est bon, grand, généreux ; elle comprenait le mérite
du sacrifice; elle appri'ciiit la vertu.

« Et cette pratique alTectée des plus belles quali-

tés; cette dissimulation prodigieuse de ses vices;

l'hypocrisie profonde qui la poussait chaque jour
au pied des autels et la conduisait fréquemment
jusqn'<i la table sainte, tout cela prouve-t-il aussi

l'ignorance du bien et du mal?
(I Vous savez en quels termes elle exhortait Rosalie

Sarrazin à bien mourir; vous la voyez présentant le

crucifix Ji sa victime, et lui disant : Embrasse Ion Sau-
veur qui a souffert pour toi; prie avec nous. Et Ro-
salie répondait : Mon Dieu , ayez pitié de moi! pre-

nez-moi! — Magnifique exhortation, sans doute;
mais dans la bouche d Hélène, ce n'était qu'une abo-

minable profanation. — L'accusée n'ignorait donc
pas la force que donne aux âmes cette doctrine de
l'immortalité, comme elle a été enseignée à la terre,

il y a dix-huit cents ans, et qui traversera l'éternité

des âges.

« Hélène avait ainsi la conscience du bien et du
mal.

« L'intelligence est chez elle prodigieusement dé-

veloppée. Vous avez vu avec quelle précision elle

saisissait le point capital de chaque déposition, avec

quelle sagacité elle tirait parti des moindres circons-

tances, expliquant ce qui était explicable, évitant ce

qui la condamnait. Calculez d'ailleurs tout ce qu'elle

a dépensé d'astuce et d'habileté dans la consomma-
tion de ses crimes.

« Le libre arbitre, la force morale! qui donc en a

montré plus qu'elle? Quelle puissance de volonté

pour le mal? Persévérance fabuleuse dans ses ma-
chinations, énergie féroce contre les obstacles, ré-

sistance indoin|ilalilc à la Justice humaine, impéni-

tence obbtince envers la Justice divine , voilà les

traits de ce caractère sans pareil.

« D'où vient (|u'Hélène s'est abandonnée au mal?
« Elle fut, dit-on, livrée à elle-même, dès le bas

Age, livrée aux emportements de ses mauvais ins-

tmcts ; elle a marché, seule, sans appui, sans direc-

tion, dans la vie.

« La vérité n'est pas là, Messieurs les Jurés. La
jeunesse d'Hélène fut entourée de bons soins et de
pieux exemples; elle fut instruite à la V(>rtu. Si elle a

failli, c'est qu'abusant de sa liberté, elle a dédaigné

tant et de si précieuses garanties. Elle s'est monirée
ingrate et cruelle envers sa famille, ses amis, ses

bienfaiteurs. Enhardie ])ar l'im|iiinité, elle s'est fait

une habitude du crime, et le erinu! a fini parlui être

inililTerent. Est-ce une anomalie?i\on, c'est le train

ordinaire des choses, c'est la voie batlue, c'est la

règle commune attestée par l'expérience des siè-

cles.

« Ne dites donc i)as (|ue cette femme est inexpli-

cable. Et en quoi? — Elle lue jioiir l'affreux jilaisir

d(^ tuer? — Mou, ce serait de la monouianie. Quand
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elle lue, c'est toujours par un motif dilférent de

rinstinct de destruction.

« Mais ce niolif, a-t-on dit, n\'sl jamais en rapport

avec le crime? Gela est vrai, dans une certaine me-
sure toutefois. Les mobiles qui la dirigent ne sont

piis autres que ceux qui font les plus grands crimes :

c'est la jalousie, la vengeance, l'ambition, l'intérêt.

Seulement, ces passions s'attachent à des objets vul-

gaires; voilà pourquoi elles paraissentpeti tes. Aspirer

il devenir servante maîtresse, briguer les préféren-

ces d'un garçon d'écurie , cela est bien misérable à

vos yeux ; mais cela n'était pas tel aux yeux d'Hé-

lène. Prenez-la dans sa condition. Les passions qui

l'ont fait agir sont comnmnes aux grands et aux

petits. Le but qu'elle poursuivait manquait d'élé-

vation, de cette poésie, je ne sais laquelle, qu'on a

quelquefois voulu trouver dans le crime ; mais il était

en rapport avec l'humble sphère où elle vivait.

« Quereste-t-il à la défense ? Le nombre inouï des

crimes. — Quel abri pour l'innocence ! — Parce

qu'Hélène Jégado aura commis plus d'empoisonne-
ments qu'aucun empoisonneur connu, voilà qu"il

faudra la trouver justifiée ! Comme si l'on arrivait

jamais à l'innocence par le chemin du crime!

Comme si, à force d'accumuler les forfaits, on de-

vait acquérir des droits à l'impunité ! — Oui, Hé-
lène est un monstre. On est allé jusqu'à la comparer
aux Néron et aux Caligula.— Tous ces exemples se-

raient-ils bien choisis? Néron manquait-il du sens

moral"? Etait-il monomane de naissance? Non ; son

règne eut d'heureuses prémices. Après avoir com-
mandé à ses passions, il y céda, s'habitua au mal,

étouffa le remords et devint la honte et l'effroi du
monde.

« Placée entre le vice et la vertu, Hélène a libre-

ment choisi le vice, et puis le crime; qu'elle subisse

la responsabilité de son coupable choix! »

M' i*o/Y«(^e, répliquant à son tour, pense que M. le

Procureur général a été impuissant à trouver des mo-
biles raisonnables aux actes criminels de l'accusée.

Cette impuissance est telle, que, dans son premier ré-

(|uisitoire, le magistrat n'avait pas même songé à re-

chercher ces mobiles. L'effort qu'il vient de faire n'a

pas été plus heureux que son silence des premiers
moments. 11 s'est tenu dans des considérations géné-
rales, étrangères précisément aux arguments de fait

qu'il devait combattre. 11 a cherché à établir qu'Hé-
lène est très-intelligente. Qui le nie? Est-ce que la

manie exclut l'intelligence?

Dans son dédain de la théorie, M. le Procureur gé-

néral a énoncé ce paradoxe incroyable qu'il n'y a

plus rien de nouveau à trouver dans l'ordre moral.

Comme si Dieu avait donné à aucun homme en ce

monde la mission de se poser en face de l'esprit

humain, et de lui dire : Tu n'iras pas plus loinl

Le langage qu'on parle aujourd'hui, c'est celui

qu'on a parlé toujours lorsqu'il s'est agi de faire con-
damner de pauvres maniaques innocents : c'est celui

qu'on tint à l'occasion des meurtres conmiis jjjir

Papavoine, par Henriette Cornier, déplorables vic-

times d'erreurs judiciaires, dont on s'obstine aujour-

d'hui à affirmer, pour les besoins de la cause, la

culpabilité.

Deux citations curieuses, empruntées à un livie

qui ne sera pas suspect au Ministère public, puisque
c'est l'œuvre de M. Orlila, feront prendre une idée

de la manière dont les magistrats étaient alors dis-

posés à envisager cette question de la manii; :

« L'un disait, il y a peu d'aimées, à M. Marc : « .Si

a la uionoinanie est une maladie, il faut, lor.-(ia'clle
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« porte à des crimes capitaux, la guérir en place de
« Grève. »

Un autre écrivait, en 1826 : «. La monomanie est

« une ressource moderne; elle serait trop conmiode
« pour arracher tantôt les coupables à la juste sévé-
« rite des lois, tantôt pour priver un citoyen de sa

« liberté. Quand on ne pourrait pas dire qu'il est coû-
te pable, on dirait qu'il est fou, et l'on verrait Cha-
« renton remplacer la Bastille. »

,)/. le Procureur général. — Ce ne sont pas là nos
doctrines.

J/'= Dorange. — Je terminerai par ces réflexions

que j'emprunte encore à M. Orfila : « 11 serait ab-
« surde, aujourd'hui, de mettre en doute la réalité

« de cette affection dont on est forcé d'accepter les

« conséquences, c'est-à-dire il serait révoltant de
« condamner un inculpé qui aurait commis un crime,
« s'il était monomaniaque. »

Le 14 décembre, M. le premier Président prononce
la clôture des débats et en fait le résumé.

Après l'analyse rapide de tous les chefs d'accusa-
tion, et l'exposition abrégée, mais lucide, des divers

systèmes invoqués à l'appui de l'accusation et de la

défense, M. le premier Président pose en ces termes
le triple et redoutable problème soumis à la décision

du Jury :

« Jetez un dernier regard, Messieurs les Jurés, sur
l'ensemble de ces débats; consultez-vous dans le

calme et le recueillement de l'âme. S'il ne vous est

pas prouvé qu'Hélène Jégado soit responsable de ses

actes, acquittez-la. Si vous pensez que, sans être ab-
solument dénué du libre arbitre et du sens moral,
elle a été, sous ce rapport, moins bien dotée que la

plupart des hommes, accordez-lui le bénéllce des
circonstances atténuantes.

« Mais si vous la jugez coupable, si vous ne voyez
en elle ni débilité d'esprit, ni absence ou faiblesse de
sens moral, remplissez votre devoir avec fermeté, et

souvenez-vous que, pour qu'il y ait justice, il ne suffit

pas qu'il y ail châtiment, mais qu'il faut encore que la

peine soit proportionnée à la faute. »

M. le premier Président lit les questions, et le Jury
se retire. Il rentre, après une heure et demie de dé-
libération, avec un verdict affirmatif sur tous les

points, et M. le Procureur général requiert l'applica-

tion de la peine de mort.

M. le premier Président. — Hélène Jégado, avez-

vous quelque chose à dire sur l'application de la

peine?

Hélène Jégado. — Non, Monsieur le Président, je

suis innocente; je suis résignée à tout. J'aime mieux
mourir innocente que de vivre coupable. Vous m'avez
jugée, mais Dieu vous jugera tous. 11 verra alors,

M. Bidard... ils verront, tous les faux témoins (]ui

sont venus me perdre ici...

M. le premier Président prononce, d'une voix

émue, l'arrêt qui condanme Hélène à la peine de
mort.

Hélène se pourvut en cassation; son pourvoi fut

rejeté. Mais passons rapidement sur les détails de

l'expiation. L'intérêt n'est pas ici dans l'acte maté-
riel de la vengeance légale; il faut le chercher dans

le sujet monstrueux, dans l'énigme psychologique

et physiologi(]uc. .Iiis(|u'au dernier moment, Hélène

resta ce quelle avail clé pour ses défenseurs el j^nir

ses juges, un ni>,>lfic de iiciver>ité. Sur l'echataud,

quelques secondes a\ant de paraître' devant Dieu,
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n'ayant plus pour auditeurs que le greflicr et l'exé-

cuteur, fidèle aux habitudes de toute sa vie, elle ac-

cusa de lui avoir conseillé ses premiers crimes et de
s'en être rendue complice, une fenmie dont le nom
n'avait pas même été prononcé dans le procès. On
ne tint compte de ces dernières paroles, et la justice

humaine passa sur cette tête condamnée. Lorsque le

Procureur général fut informé de cette révélation

in extremis, il s'indigna de n'enavoirpas été informé
à temps; il sévit : mais, quand on alla aux rensei-

gnements, il se trouva que la personne désignée par

Hélène était une pauvre vieille femme paralytique

dont foute la vie avait été exemplaire; on l'appe-

lait la sainte et la providence du pays.

Et maintenant, cherchons, avec plus de liberté

d'esprit que le magistrat ou le défenseur, tous les

deux détournés du calme philosophique par l'intérêt

dominant ou de la société ou de l'accusé, cherchons
ce que fut vraiment Hélène Jégado. A première vue,
il nous faut reconnaître dans cet être marqué du
signe d'une pevrersité native, un prédestiné du
crime. C'est un tempérament hypocondriaque,
adonné à un vice solitaire, l'ivrognerie. Le vin,

l'eau-de-vie sont l'objet le plus ordniaire de ses dé-
tournements. La luxure, que l'accusation lui a re-
prochée d'après une assertion sans importance, la

luxure n'est pas caractéristique de sa nature. Cette

tête dure, sombre, silencieuse, aux yeux de fauve

ou d'oiseau de nuit, n'a rien qui appelle ou qui ré-

vèle l'amour, même le plus grossier. Hélène a des
alternatives de joies rares et sans cause apparente,

de tristesses prolongées, d'irritations sans objet ou
dont l'objet n'est pas en proportion suffisante avec
la haine qui la brûle au dedans. Elle mange peu;
elle a des maux d'estomac, des fourmillements dans
la tête. L'atrabile la dessèche. La colère lui fait vo-

mir le sang. Rappelez-vous Damiens donnant le

coup de canif à Louis XV pour ne s'être pas fait sai-

gner à temps. Hélène est évidemment atteinte d'une
hypocondrie spéciale. Qui diia les relations mysté-
rieuses entre le tempérament primordial ou acquis
du criminel, et ses crimes? Qui pourra démêler dans
une nature complexe, résultante logique de principes

divers, les phénomènes imputables à la volonté,

ceux qui se réfèrent à l'idiosyncrasie, et ceux, tout à
l'heure seulement entrevus, qui naissent de la trans-

mission par hérédité? Que les êtres soient litres en
naissant, que leur titre congénial, tout en pesant
sur la vie tout entière, puisse être modifié par les mi-
lieux physiques et moraux, ce sont, aujourd'hui,
des vérités incontestables. Il faut n'avoir jamais
comparé des têtes choisies au hasard dans le quartier

Mouffetard de Paris ou de VVhite-Chapel de Londres,
avec celles que fournissent ces mêmes capitales dans
leur quartiers sains et riches, pour n'avoir pas d'idée

(le la façon différente dont la misère et l'ignorance

d'une part, l'aisance et l'instruction de l'autre, mo-
dèlent les cerveaux. Osera-t-on dire que les sauvages
de notre civilisation moderne, au cri\ne déprimé, au
corps rongé de scrofule, soient responsables au
même titre que les civilisés, lils de civilisés?

Prétendra-t-ou que l'Auslralien ou le Ilullcntol

soient justiciables de la môme justice que le Fran-
çais? Et le Français lui-même, je parle de l'habitant

de nos pauvres campagnes, ou de celui qui hante
les bas fonds de nos villes, le ferez-vous équitable-

ment passer sous le même niveau que des peuples
plus vraiment civilisés, auxquels l'instiuction et la

moralité sont largement départies depuis plusieurs

générations : les Suisses, par exemple, les Toscans,

les Scandinaves et quelques populations favorisées

de l'Allemagne et de l'Angleterre? Il faut des cou-

ches de civilisation successives pour faire mûrir l'ins-

truction et la moralité; il faut des siècles de culture

intellectuelle et morale pour modeler les cerveaux

d'une nation.

Mais on va répondre, et avec 'une grande appa-

rence de raison pratique, que la Justice humaine ne

saurait admettre ces inégalités de nature , distribuer

la responsabilité d'après la forme des cerveaux, me-
surer la punition aux doses de culture intellectuelle

et morale des coupables. Cela est vrai. La Justice di-

vine, seule infaillible, est seule capable de sonder
les cœurs. La Justice humaine, incessamment su-

jette à l'erreur, doit borner au fait visible sa courte

vue, et ne peut désarmer la société, parce qu'il lui

est refusé de voir le vrai fond des âmes. L'aveu en
a été dignement fait dans ce procès par le magistrat

accusateur : « La ba'ance de Dieu , » a-t-il dit, et

c'est ce qui a été dit de meilleur dans cette cause,
(I n'est pas celle des hommes. » A la bonne heure 1

Mais dans ces causes où la Justice humaine, se heur-

tant à l'inconnu, risque si fort de dépasser la me-
sure, ce qui l'expose aux doutes et aux accusations

de la raison, ce n'est pis son ignorance même des
lois intimes qui régissent les âmes, c'est la nature de
la peine qu'elle réclame, au nom de la Loi, contre les

âmes les plus diversement responsables. Cette peine,

absolue, définitive, irrémédiable, la peine de mort
enfin, est, nous l'avons dit déjà dans cet ouvrage,

un instrument disproportionné pour notre humaine
faiblesse. Elle dépasse le droit de l'homme , et

l'homme qui l'applique est écrasé par le moindre
doute qui s'élève sur la responsabilité véritable de
celui qu'il tue. Supprimez la peine de mort, et tous

les doutes s'en vont disparaître. Le droit qu'a la so-

ciété à faire sortir de ses rangs l'être dangereux à
quelque point de vue que ce soit, ne sera plus con-
testé du jour où la suppression sociale du condamné
aura remplacé sa suppression matérielle.

Ce qui est au fond du procès d'Hélène Jégado,
c'est donc encore la peine de mort. Ce qui, ici, cons-
titue le doute terrible, ce qui partage les hommes
de science et les honuiies de justice, ce n'est pas tant

la responsabilité du monstre, que (le mol est du dé-
fenseur) la barbarie de l'cchafaud. Elle disparaîtra,

cette barbarie, et la Justice y gagnera, comme l'hu-

manité. Montaigne, il y a près de trois siècles, disait

chose nouvelle en parlant ainsi : « Tout ce qui est

au-delà de la mort simple me semble pure cruauté. »

Espérons que le paradoxe du dix-neuvième siècle, la

barbarie de l'échafaud , deviendra une vérité plus
vite que ne l'est devenu le paradoxe de Mon-
taigne.

Part* — TypoRra|iliio do Ad. n Lainiï



LES PROCÈS AU CADAVRE.

LA MACHINE INFERNALE DE SENLIS : BILLON (1789).

BCCCIllET

L'explosion, d'après une giavure du temps. (Page 7.)

A douze lieues de Paris, au confluent de deux jo-

lies rivières, la Nonette et l'.^unette, entourée des

bois charmants d'Halatte , d'Ermenonville et de
Chantilly, s'élève une gracieuse petite ville, Scnlis,

autrclois la perle du Valois, maintenant un peu
déchue de ses splendeurs antiques, mais riante,

riche et proprette. Si elle a perdu son évêché,
son présidial; si elle n'est plus, comme du temps
des Carlovingiens, résidence royale; si ses vieilles

fortifications ne sont plus qu'une curiosité ar-

chéologique; si elle ne retentit plus des solen-

nelles discussions des conciles, elle est toujours

une des plus aimables fleurs sylvestres de la vallée

de l'Oise.

Aux premiers jours de la Révolution française, à

cette heure si rapidement disparue, où l'esprit nou-
veau faisait encore, dans nos provinces, bon mé-
nage avec l'esprit monarchique, Sentis, un peu plus

petite, un peu moins industrieuse, mais tout aussi

paisible (ju'aujourd'hui , ne connaissait guère des

agitations p,ilrioti(jucs de Paris que les cérémo-
nies innocemment bruyantes, les discours pom-
peux et, comme nous dirions aujourd'hui, les ma-
nifestations, dans lesquelles le tiers-état, poumons
servir d'une autre expression de noire jargon poli-
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tique moderne, s'affinnail et s'essayait à la vie pu-
blique.

Vers la fin de l'année 1789, deux mois seulement
après ces journées fameuses qui avaient vu l'As-

semblée nationale quitter Versailles pour siéger à

Paris, Senlis , récemment dotée d'une milice na-

tionale, s'amusait, comme Paris lui-même, h jouer

au jeu nouveau du soldat citoyen.

On était au 13 décembre 1789. Ce jour-l;\ était

un dimanche, et la ])etite ville était tout en ru-

meur. C'est qu'il s'agissait de faire bénir les dra-

peaux de la nouvelle milice : tous les corps con-

stitués, toutes les compagnies publiques ou parti-

culières avaient été invités î\ la fête, et, bien que
le temps fût incertain, sombre et très-froid, la

gaieté, l'animation régnaient dans toute la cité.

Le point de départ du corlége avait été naturel-

lement fixé à l'Hôtel de Ville, d'oii on devait se ren-

dre à la cathédrale. L'ordic adopté pour les corps

divers va nous donner une idée des éléments que
renfermait alors une ville de province.

Venait d'abord un délachcmcut de la Cavalerie

nationale, précédé de son trompette. Puis, le Corps

de l'Arquebuse et celui de l'Arc, avec leurs splcn-

dides costumes, précédés tous deux de leurs tam-

BIUON.— 1.
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bours et de leurs fifres. Au troisième rang, devait
marcher la Compagnie des Royalistes-Fusiliers, au
milieu de laquelle prendraient place les Officiers

Municipaux , accompagnés des Hocquctons et des
Valets de Ville. Puis, l'État-Major de la Milice Na-
tionale et le Comité Permanent. \ la suite de ces

corps d'élite, viendraient le drapeau, porté par le

commandant de la milice nationale, et le guidon
de la cavalerie aux mains du porte-guidon de cette

arme. Un détachement de cinquante hommes, ti-

rés des différents corps des troupes nationales, ser-

virait d'escorte d'honneur à ces insignes, vérita-

bles héros de la fête.

A la suite des drapeaux, quatre compagnies de
Fusiliers-Nationaux. Enfin, fermant la marche, la

Compagnie de Chasseurs.

Certes , si ce cortège devait être imposant , ce
n'était pas par le nombre de ceux qui le compo-
seraient, mais plutôt par l'excellente tenue des dif-

férents corps, par la ferveur d'un enthousiasme en-
core tout frais, et aussi , il faut le dire à la louange
de Sentis, par la bonne intelligence qui régnait en-
tre les officiers et les soldats de la milice, et que
n'avaient pas encore altérée les discordes civiles.

A midi sonnant, une boite devait annoncer l'in-

stant du départ. Les cloches de la cathédrale de-
vaient répondre à ce signal, et déjà une troupe
d'enfants se tenait en avant des tambours, qu'ils se

proposaient d'accompagner par leurs cris de joie.

A ce moment, une certaine indécision se mani-
festa parmi les chefs militaires. L'incertitude du
temps faisait hésiter les autorités sur la route qu'on
tracerait au cortège.

Deux chemins s'offraient pour l'itinéraire de la

cérémonie. Du point de départ, c'est-à-dire delà
place au Vin, située à l'extrémité ouest de la ville

,

à l'église de Notre-Dame , il existait deux routes :

l'une, à travers des rues tortueuses et étroites, la

rue du Grenier aux Poids et la rue de la Treille
;

l'autre, conduisant à angle droit, par la rue aux Fro-
mages, dans la rue du Chàtel, voie principale,
large, droite et relativement bien bâtie, qui de-
vait permettre aux colonnes du cortège de se dé-
velopper dans une ligne ascendante presque di-

recte jusqu'au Parvis Notre-Dame.
Les avis étaient partagés, quand on vit venir un

petit homme, âgé de cinquante ans environ, dont
le costume bourgeois tranchait sur les costumes
officiels des armes diverses de la milice. Le nou-
veau venu était vOlu d'une ample redingote brune,
et ses mains étaient enfoncées dans un énorme
manchon noir. Ses cheveux étaient simplement
roulés, et il semblait décidé à se borner au rôle de
curieux. Toutefois , le petit homme paraissait fort

préoccupé de l'itinéraire du cortège. Après qu'il

eut échangé quelques paroles avec deux ou trois

officiers, il s'approcha du commandant de la

deuxième division de la cavalerie, M. Ilamelin,
sous-aide major de. la milice nationale, capitaine
de dragons, éciiycr de S. A. It. M""" Adélaïde de
France. — «Ebl connue vous voilà l'ail, liilioii !

s'écria joyeusement M. H.imelin. Eh ! ponrcpioi
dial)le n'ôtes-vous pas en costume (!t dans une (-om-
pagnie? — Vous savez (;e qu'ils m'ont fait à l'Ar-
quebuse, répondit lîillon: je ne pourrais me mêler
de tout ceri, après l'affront qu'on m'a fait subir.
Mais vous, nioiisi(!ur Hamclin, quel poste occupez-
vous? — Daniel vous savez, je suis aide-major, et
ma place est un peu partout, à la tète, à la queue,
au milieu. — Croyez-moi, nionsii'ur Haiiiiliri , re-

stez à la queue, vous serez mieux. Mais qu'est-ce

qu'on me dit? Est-ce vrai que vous ne voulez pas
prendre le beau chemin, la rue du (^hàtel? Et tous
les boutiquiers, tous les garçons, toutes les femmes,
qui vous attendent par là, sur les portes et aux fe-

nêtres ! Ce serait un meurtre que de défiler par
les ruelles, quand vous avez cette belle rue droite

pour vous développer. — Je crois que vous avez
raison , Billon; mais j'attends les ordres de l'Hôtel

de Ville et je n'y puis rien. Allez donc vous habiller,

Billon; un jour comme celui-ci, il ne faut pas bou-
der. Nous ne vous avons rien fait, nous autres.»

L'homme qu'on appelait Billon salua respec-
tueusement M. Hamelin et se dirigea, en souriant,

vers la compagnie des fusiliers dont il semblait
connaître tous les officiers. On le salua de quelques
quolibets bienveillants, on lui serra la main, et il

se mit à pérorer avec chaleur, en recommandant
le chemin parla rue du Châlel.

A ce moment, le timbre de l'horloge de ville

frappa le premier coup de midi. Un exprès, arrivé

en courant de l'Hôtel de Ville, apporta l'ordre de
faire passer le cortège par la rue du Chàtel , et Bil-

lon, qui entendit l'ordre passer de bouche en
bouche, se retira par la rue de la Chancellerie, en
jetant un long et profond regard sur les hommes
du corps de l'Arquebuse, dont le riche costume se

détachait au milieu des costumes divers qui s'agi-

taient sur la place au Vin.

11 serait vraiment puéril de vouloir transporter

le lecteur en plein drame et de chercher ici l'in-

térêt au moyen d'un trop facile artifice de narra-

tion. Il nous semble préférable d'exposer simple-

ment ce que c'était que Billon, et de dire comment
était née chez lui la pensée criminelle dont il allait

préparer l'exécution.

A l'angle formé par les rues du Chàtel et de la

Tonnellerie, habitait un horloger, nomme Rieul-

Michel Billon. C'était le petit homme que nous
avons dit, âgé d'environ cinquante ans, grêle, blê-

me , aux cheveux châtain fade , au visage forte-

ment gravé de petite vérole. Cette figure couturée,

ordinairement triste et sévère, était éclairée par
de petits yeux vifs et saillants. Toujours vêtu avec
une propreté voisine de l'élégance, poli avec tout

le monde, mais d'une politesse réservée, qui ne se

livrait jamais, le petit horloger fréquentait chez

Gagneux, le limonadier. C'était là que se réunis-

saient les bourgeois les plus honorables de la ville.

Billon s'y était fait remarquer par ses bonnes ma-
nières, par sa conversation agréable et par son
es])rit. Tout au plus s'êtait-il l'ail ([uel((ues ennemis
parmi les joueurs et les jioliticiues du café: car il

tenait à ses idées et soutenait ses dires avec une
âpreté qui allait quelquefois jusqu'à la colère, et

il était assez mauvais joueur. On ne lui connaissait,

au fond, que des défauts dont |)ersoniie, ])armi les

babil uês du café (iagnciix, n'avait à souffrir. Ainsi,

on disait que cet homme, si convenable et si poli

chez les autres, était, chez lui, maussade et ty-

rannique. 11 passait pour maltraiter sa femme,
pauvre créature insignilianle , bonne ménagère,
d'un caractère doux et soumis, d'une réputation ir-

réprochable , mais assez sotte cl (l'une ligure [leii

altiayanle.

liillon s'était lié particulièrement avec un impri-

meur, habitué comme lui du café Gagneux, M.
Desroques. Tous deux avaient même tournure d'es-

pril, mêmes goùls; ils joiiaieiil le même ieu ; leurs
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promenades, leurs lectures , leurs opinions étaient

les mêmes : ils n'avaient rien de caché l'un pour
l'autre et se visitaient fréquemment dans le jour,

pour se retrouver le soir assis à la même table du
café Cagneux.

Dans le courant de l'année 1788, le caractère

déjà mélancolique de Billon sembla s'assombrir

encore. Son ami Desroques, sou seul confident,

connaissait sans doute la cause de ce chagrin, mais
il ne crut devoir en parler que pour chercher les

moyens de l'adoucir. On entendit plus d'une fois

l'imprimeur dire en famille ou devant ses ouvriers:
'i Mon pauvre Billon n'est pas gai et cela me fait

de la peine. C'est cependant un garçon plein

d'honneur et de mérite, et qui n'a rien fait pour
être malheureux. Je voudrais lui trouver quelque
distraction qui le déridât et lui fit oublier ses

idées noires. »

Desroques était, depuis longtemps, de la Com-
pagnie de l'Arquebuse , ancienne société jouissant

de privilèges honorifiques assez étendus et qui,

avant l'organisation de la milice nationale, comp-
tait dans ses rangs les bourgeois les mieux posés
de Sentis et même quelques membres de la petite

noblesse. Desroques pensa que s'il réussissait h

faire admettre son ami dans cette compagnie, Bil-

lon y trouverait des distractions aussi honorables
que peu coûteuses et y nouerait des relations nou-
velles qui l'arracheraient à ses sombres pensées.
Billon, adroit de ses mains et porté de goût naturel
vers tous les exercices qui demandent plus de coup-
d'œil que de force de corps, excellait au tir des ar-

mes à feu.

La première ouverture que fit à ce sujet Desro-
ques à Billon fut assez mal accueillie par celui-ci :— i( Eh ! mon cher Desroques , lui dit-il, après ce
queje vous ai confié, croyez-vous que jepuisse avoir

le cœur à ces amusements et à ces parades? Et
quand môme je pourrais me résigner à me frotter

à ces beaux messieurs de l'Arquebuse , dites-moi
si je ne ferais pas une belle figure avec l'habit écar-

late, l'épée dorée au côté et l'épaulette à graines

d'épinards. — Pardieu ! répliqua Desroques, vous
ferez toujours aussi belle figure que votre serviteur

et tant d'autres qui ne valent pas mieux que vous
dans la ville. »

Desroques en dit et en fit tant, que Billon s'accou-

tuma à l'idée de partager les amusements de son
ami, et, comme l'imprimeur avait un excellent

renom de prud'homie, comme Billon d'ailleurs

jouissait à Sentis de l'estime générale, les com-
pagnons de l'Arquebuse, d'ordinaire assez difficiles

sur les admissions, reçurent dans leurs rangs le petit

horloger à bras ouverts.

Les fêtes de la réception de Billon furent des plus
brillantes ; l'horloger paya sa bienvenue par des
prouesses de tireur et par des chansons dites avec
une verve joyeuse qu'on ne lui connaissait plus

depuis longtemps. Ses traits perdirent , à cette

occasion, leur expression ordinaire de tristesse, et

quand, à l'occasion du premier concours, il eut
remporté le second prix, il se montra presque gai

compagnon.
Ce fut comme un éclair dans la vie de l'horlo-

ger. Quelque temps après, il revenait à ses habitu-
des de mélancolie , et son front paraissait plus
sombre que jamais.

Au commencement de l'année 1789, il lui arriva

une fâcheuse aventure, qui devait avoir sur sa des-
tinée la plus déplorable influence. Billon avait

prêté h un aubergiste de Sentis une somme de
2,iOO fr.

,
pour laquelle avait été stipulé un in-

térêt de 10 pour cent. Il avait reçu en nantissement
deux montres en or et plusieurs pièces d'argente-

rie. A l'échéance du billet, l'emprunteurne se trou-

va pas en mesure de rembourser. Fatigué d'atten-

dre, Billon menaça de vendre les objets engagés,

et, comme sa menace n'avait eu aucun effet, il se

décida à les faire vendre publiquement h l'hôtel

du Grand - Monarque
,
par l'entremise d'une mar-

chande à la toilette.

La femme de l'emprunteur, courroucée du pro-

cédé de Billon, alla trouver un homme de loi et lit

faire à l'horloger des offres réelles pour le montant
tiu capital prêté et pour les intérêts calculés à

5 pour cent seulement. A. l'entendre, Billon était

un usurier d'habitude , une sangsue des pauvres.

Triste et malhabile usurier que Billon, et qui eût

dû prendre quelques leçons auprès des Cobseck de

son temps ! Le naïf horloger , au lieu de prélever

CO ou 80 pour cent d'intérêt sur le capital prêté,

tout en stipulant l'intérêt apparent de 5 pour cent,

s'obstina à réclamer les 10 pour cent convenus;
l'aubergiste, se cramponnant à l'intérêt légal, s'en

tint à ses offres : Billon l'assigna en payement du
pincipal et de l'intérêt dit usuraire. C'était se heur-

ter maladroitement aux lois excessives qui réglaient

alors le commerce de l'argent. L'horloger devait

perdre sa cause : il la perdit. Débouté de sa de-

mande, quant aux intérêts, il prêta le flanc aux

accusations de l'emprunteur et fut noté comme usu-

rier dans la ville.

Billon, qui avait cru à la légalité de sa réclama-

tion, qui professait pour son débiteur de mauvaise

foi un mépris ouvertement déclaré, Billon ressentit

du jugement qui l'atteignait une indignation pro-

fonde. Révolté de l'injustice des hommes , con-

firmé par son malheur dans sa naturelle misan-

thropie , il se complut dans son désespoir avec

l'obstination d'un hypocondriaque. Il dit à Des-

roques : « Mon ami, c'est 1;\ une bien malheureuse

affaire. Ceci me finit, c'est le coup de grâce. Ce

jugement inique est ma condamnation ... je n'y

survivrai pas. »

L'honnête Desroques chercha à consoler son

ami. Tout fut inutile. L'opinion du monde avait

trop de prix pour l'orgueilleux Billon et devait

l'emporter sur celle de quelques intimes, disposés,

selon lui , à l'indulgence. Parmi ceux qui absol-

vaient Gillon de sa peccadille et qui lui mainte-

naient leur estime, comptaient quelques-uns des

praticiens les plus considérés de Sentis. Mais rien

n'y fit: le coup était porté. L'horloger s'abandonna

à "une tristesse profonde , bientôt suivie d'accès

furieux. Il se rongeait lui-même lentement, ou

tendait jusqu'à les rompre les ressorts de son âme
vindicative.

H V eut, toutefois, une sorte de rémission dans

cet état violent; l'amitié de Desroques, l'estime

obstinée de quelques-uns des négociants les plus

justement honorés de la ville, apportèrent quelque

soulagement à cet esprit ulcéré. Peut-être le temps

eût-il, comme il arrive d'ordinaire, cicatrisé celte

plaie si vive et si douloureuse : mais un nouvel

outrage vint l'exaspérer.

Le commandant de la compagnie de l'Arquebuse

était un sieur de Lorme, aide-major, ancien gei;-

darme de la garde, chevalier de Saint-Louis, maitre

particulier des eaux et forêts de Senlis. Cet homme,

orgueilleux et dur, alt'ectait une sévérité de prin-
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cipes et un rigorisme d'honneur qui, aux yeux de

certains vieux soldats, sont un des privilèges de
l'esprit -militaire. Aussitôt que le commandant de

Lorme eut connaissance de l'aventure de Billon, il

jura sur sa croix de Saint-Louis qu'un usurier ne

souillerait pas plus longtemps le noble drapeau de

l'Arquebuse. Par ses soins, la compagnie lut con-

voquée extraordinairement, et l'expulsion du mem-
bre indigne, provoquée par le commandant de

l'xVrqucbuse, fut votée en séance secrète.

Le dimanche suivant, Billon, qu'on n'avait pas

daigné prévenir de la mesure prise à son égard , se

présenta, comme d'ordinaire, au jardin de l'Ar-

quebuse : l'entrée lui en fut interdite. L'horloger

insista , fit observer à ses anciens camarades que la

façon dont on prétendait l'exclure était plus hu-
miliante encore que l'exclusion même. Il demanda
qu'au moins on y mit des formes. N'était-il pas pos-

sible, par exemple, de fermer les yeux sur sa pré-

sence et d'attendre Jusqu'au dimanche suivant? Ce
jour-là , il donnerait sa démission de lui-même et

on éviterait ainsi tout scandale. On répondit à Bil-

lon qu'il était trop tard, que la décision prise était

irrévocable. Il se retira sans mot dire^ la rage dans

le cœur.
Le lendemain matin, à la première heure, il se

présenta chez le commandant de Lorme. Le hautain

officier refusa de l'entendre et le fit jeter ù la porte

par ses gens. La mesure était comble. Billon ren-

tra chez lui , brûlé par la fièvre. Il s'enferma
,
pleura

et cria de rage, puis se calma, au moins en appa-
rence. Pendant quelques jours, on ne le vit pas

sortir de sa maison. Il parut se livrer exclusive-

ment aux soins de sa profession, et on l'aperçut

pendant des heures entières, l'œil à la loupe, placé

devant la boule de verre, et maniant du bout de la

pince de petits rouages de montres et d'imper-

ceptibles aiguilles. Puis, peu à peu, Billon reprit

ses anciennes habitudes; il retourna au café Ca-
gneux, où il fut accueilli comme par le passé par
ses vieux camarades.

Billon occupait à cette époque, nous l'avons déjfi

dit, une maison placée à l'angle des rues du Ch;l-

tel et de la Tonnellerie. Cette maison, assez pro-

prette, ;\ deux étages, avec un balcon au premier
étage, une boutique et un petit salon au rez-de-

chaussée, des persiennes vertes aux fenêtres, s'ou-

vrait sur la rue par une porte bAtardc peinte en vert

gris. Sur le pas de cette porte, ou sur le seuil de la

boutique, Billon, réconcilié en apparence avec les

hommes, recommençait, comme autrefois, à re-

garder d'un (cil calme et connne endormi le mou-
vement lie la rue. Tout 1(! monde ci-ut qu'il avait

oublié son injun;, et ses amis s'en réjouirent. Lui,

du reste, n'en parla plus ;\ personne, pas même h

l'ami Desroques, qui, trompé par l'indifférence

apparente d(! Billon, espéra que rien ne surnageait

de tout ccda dans l'Ame de son ami.

Billon, cependant, roulait dans son espi'it ulcéré

mille pensées de veng(îan(;c, dont pas une ne lais-

sait trace sur son front impénétrable. Il conçut
d'abord l'idée de luei' M. de Lornu' A la chasse :

mais de Lorme n'avait pas seul infligé à Hillon l'ir-

réparable aH'ront que le. sang seul poii\,ii| la\ei'.

Cette vengeancfî incomplèt(; ne pouvait satisfaire les

ressentiments rlu [letit horloger. Parmi les mem-
bres (le l'Ar(|uebuse, r[uelques-uns, il le savait,

MM. Leblanc', C.uiiii et l'igeau, entre autres, s'é-

taient éneigiquciiii'Ml prononcés i)oui' sou exclu-
sion. Il fallait les {iMiiir hius, cl coiniiicnl faire?

L'excitation patriotique produite dansSenlis par
la Révolution promit à Billon une occasion de ven-
geance véritable. L'organisation des milices natio-
nales, les assemblées fréquentes, les clubs à l'instar

de Paris, toutes ces nouveautés qui réunissaient
dans une pensée commune des citoyens divisés jus-

qu'alors par la fortune et par la naissance, donnè-
rent à l'horloger l'espoir de prendre quelque jour
tous ses ennemis dans un seul coup de filet. Le pa-

ria de l'Arquebuse futappelé, comme toutle monde,
dans les rangs de la garde nationale. Plus d'un

,

parmi ceux qui l'avaient injustement flétri, vint

alors à résipiscence; mais le vindicatif Billon ne
reçut leur poignée de main que sous bénéfice d'in-

ventaire, se réservant de faire justice quand le mo-
ment serait venu.
Dès le mois de juillet 1789, Billon sembla s'ap-

prêter pour quelque mystérieuse expédition. Il fit

quelques voyages successifs ti Paris, en revint avec

des caisses pleines de marchandises qu'il serra pré-

cieusement dans sa chambre à coucher, et que lui

seul déballait sans témoins. Sa femme vit apporter
à la maison quantité de madriers, de solives, dont
la destination lui resta inconnue. A ses demandes,
Billon resta sourd comme un sphinx, et ne répon-
dit que par un sourire de ses lèvres minces et sar-

castiques. Un menuisier fut appelé, et Billon lui

commanda des traverses, des treillages, dont les

dessins compliqués ne laissaient pas deviner l'u-

sage. M"" Billon , créature soumise et craintive, ha-

bituée aux bourrades et aux reproches, n'avait nul

accès dans le cabinet placé derrière la chambre à

coucher de son mari, et c'était là que s'entassaient

les ouvrages de menuiserie, les provisions, les pa-

quets et les malles dont la destination ne piquait

pas médiocrement sa curiosité.

Un jour seulement, voyant son mari fourbir et

ajuster des canons de carabine et de fusil de chasse,

M'"'' Billon se hasarda à l'interroger. Billon lui ré-

pondit, en la poussant jusqu'à l'escalier par les

épaules : — « Les ennemis vont bientôt envahir la

France, et un bon citoyen doit prendre ses précau-

tions pour le jour de la lutte. Au reste. Madame,
mêlez -vous de votre ménage et n'ayez souci du
reste. Il y a assez de coquins en ce monde, et il est

bon que les honnêtes gens soient prêts à se dé-

fendre. I)

La pauvre créature, habituée depuis longtemps
à l'obéissance passive, se le tint pour dit et ne souf-

fla plus mot.
Les portes du cabinet de Billon donnaient, l'une

sur sa chambre à coucher, l'autre sui- un escalii'r

de scrvii'c conduisant au grenier. Billon démonta
cette dernière porte, y praticpia des coulisseaux

mobiles, sortes de créneaux par lesquels pouvait

passer un canon de fusil. Le parquet du cabinet

tut démonté, pièce à pièce, et luie énorme caisse

oblinigue fut pcvsée enli'c deux solives, remplie de

poudre, scellée dans le plAlre et fortement ccuii-

primée par des poids énormes. Billon démonta
également ses i)ersiennes, creusa dans les fcuiilles

de ])etits créneaux qu'il rccouvi'il par des coulis-

seaux de bois blanc.

Tous ces soins occupèrcul |iciidaiil pi'ès de six

mois le taciturne horloger, sans (pie persomie, si

ce n'est sa femme, qui, la pau\ri', n'élail pas habi-

tuée à l'indiscrétion, put soniiçoimer quelque chose

de ces étranges préparatifs.

On aniva .linsi au L'I décembre 1781). C'est ce

ji]in-là, (in se le lappcllc, (|iie ilevaii'ut être bénis
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les deux drapeaux donnés ;\ la milice nationale de
Senlis par son député, le duc de Lévis, depuis pair

de France.

Nous avons laissé les diverses compagnies de la

milice rassemblées sur la place au Vin, et prêtes à

partir au coup de midi. L'heure sonnée, l'ordre

venu de faire passer le cortège par la rue de la

Chancellerie et par la rue du Ch;\lel, le tambour
battit, nue nuée d'enfants, poussant des cris de
joie, courut en avant pour précéder les troupes, et

le cortège s'ébranla.

Billon, cependant, avait regagné sa maison soli-

taire : car il avait envoyé sa femme et sa servante

voir le délilé des fenêtres d'une maison voisine.

Toutes ses mesures étaient prises, toutes ses ré-

flexions faites. Il entra chez lui par la porte de l'al-

lée, qu'il ferma à double tour et dont il jeta la clef

dans un coin obscur. Puis, il monta dans son cabi-

net, ouvrit les coulisseaux des persiennes, s'assura

qu'ils jouaient bien
,
prit l'une après l'autre plu-

sieurs armes, arquebuses, carabines, fusils de
chasse, rangées sur une table, les arma et les re-

plaça. De temps en temps, il tendait l'oreille; mais
on n'entendait encore aucun bruit dans la rue

,

dépeuplée d'habitants. — «Ils sont encore loin, se

dit Billon, mais ils arrivent, ils arrivent, et je les

attends... Pourvu que Desroques n'aille pas se ra-

viser !...))

Le soir du jour précédent, Billon avait, comme
à l'ordinaire, fait sa partie au café Gagneux; mais,

avant d'y venir, il avait été trouver l'imprimeur
Desroques. Celui-ci était alors convalescent d'une
assez grave maladie, pendant laquelle son esprit,

surexcité par la fièvre, avait travaillé plus que de
coutume. Dans sa convalescence. Desroques, pour
occuper son habituelle activité , avait dévoré de
nombreux journaux, des brochures chauflées à
blanc par l'enthousiasme qui brûlait alors la na-

tion tout entière. Le paisible Desroques était pres-

que passé tribun. Des velléités ambitieuses avaient

germé dans son cerveau, et, dans ses épanche-
ments avec Billon, il se voyait déjà l'im des repré-

sentants, à Senlis, d'un régime nouveau de gloire

et de liberté. Que fallait-il pour donner un corps
à ces rêves patriotiques? Une occasion, et la béné-
diction des drapeaux n'en était-ce pas une? Un
discours ardent, ;\ la Mirabeau, ne pouvait-il pas
mettre un homme en lumière? On n'était plus.
Dieu merci! dans ces temps de servitude morale,
où les petits n'osaient lever les yeux ou ouvrir la

bouche en présence des grands. Le tiers état ne
devait-il pas, à Senlis aussi bien qu'à Paris, prou-
ver qu'il était tout?

Billon goûta peu toutes ces belles idées de son
ami Desroques et combattit ses prétentions répu-
blicaines. Qu'irait-il faire à la cérémonie, faible et

pâle comme il était encore? Il s'agissait bien , ma
foi, de discours par un temps pareil : par cette

bise de décembre, un bon feu et une chaude houp-
pelande feraient bien mieux l'affaire. Desroques,
piqué de la tarentule républicaine, insista; mais
Billon se montra si inquiet, si malheureux des pro-
jets de son ami, que Desr()([nes, habitué à céder,
promit de ne pas sortir le lendemain.
Au café Gagneux, où il avait joué son petit écu

comme d'habitude, Billon avait cherché aussi à
détourner d'assister à la cérémonie quelques-uns
de ses plus intimes camarades. « Je n'attends rien

de bon de ces fêtes de demain, leur avait-il dit;

j'ai de mauvais prcssentiracnls. Faites comme moi,
n'y allez pas. »

A neuf heures, en sortant du café, l'horloger
était retourné chez Desroques, et, peu satisfait de
la promesse qu'il avait obtenue de lui, lui avait

fait donner sa parole d'honneur de rester au coin
de son feu. Le lendemain encore, au moment où
s'ébranlait le cortège, Billon s'inquiétait à l'idée

que Desroques pourrait lui manquer de parole.

Cependant, on commençait à entendre au loin

les cris de joie des gamins de Senlis et les sourds
roulements du tambour. Billon jeta nn rapide et

dernier regard sur ses préparatifs, sur une petite

table où étaient éparses quelques feuilles de pa-
pier, couvertes des poésies écloses dans son cer-
veau fiévreux pendant la dernière nuit, une nuit
d'insomnie! On y lisait, en gros caractères, des
sentences, des vers, des phrases sans suite. Il y
était écrit, par exemple :

Je serai grand comme l'Éternel.

.ïe serai comme lui terrible dans

Mes vengeances.

Sur un autre feuillet, on lisait :

Vous entrerez avec la fureur des lions

Et vous serez foudroyés comme
Des moucherons.

Et, à côté de ces paroles bibliques, cette épitaphe
humoristique :

Ci git Rieul-Micliel Billon,

Horloger de son état,

Fou de sa profession

Et non pas de sa femme.

Comme Billon regardait une dernière fois ces fol-

les élucubrations, une grande clameur, mêlée des
sons aigus du fifre et des graves roulements du tam-
bour, s'éleva du côté de la rue de Paris. Billon se

dit à lui-même : Les voilà! Il ferma avec soin la

porte qui donnait sur l'escalier, prit une arque-
buse et s'approcha de la fenêtre.

Le détachement de la cavalerie nationale débou-
cha dans le carrefour formé par les rues de Paris,

de la Chancellerie, de la Tonnellerie et du Châtel.

Les cavaliers passèrent devant la maison de l'hor-

loger, et on vit s'avancer, dans le plus bel ordre, les

compagnons de l'.Arquebuse, tambours et fifres

en tête. A ce moment, un coup de feu se fit en-
tendre, et une sorte de frissonnement agita la

foule, comme un vent subit courbe les épis d'un
champ de blé. Un instant on crut à un accident

;

quelque arme partie au repos, peut-être même un
pétard tiré par quelque joyeux spectateur. Mais,

aux premiers rangs de l'Arquebuse, on ne put s'y

tromper longtemps. Un des tambours, le nommé
Cambronne , étendait les bras et s'abattait par

terre comme foudroyé. On s'empresse, on le relève

sur ses genoux, et on s'aperçoit avec horreur qu'il

avait reçu une balle au-dessus de l'œil droit. C'é-

tait donc un assassinat et non pas nn accident .

Pendant qu'on s'agite autour du corps du malheu-
reux Cambronne, un second coup de feu retentit,

et, cette fois, c'est un des chevaliers de l'.^rque-

buse, M. Lc!)lanc fils, avocat, fils de M. Leblanc,

député à rA.--seniblée nationale, qui tombe atteint

d'une balle dans le bras gauche, et de plusieurs

chevrotines dans la poitrine et dans différentes

parties du corps.

La confusion se met alors dans les premiers rangs

(le l'Arquebuse; quelques-uns des chevaliers cher-
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chent leur salut dans la fuite; d'autres courent çà

et là, sans but, et cependant, au milieu de ce dé-

sordre, de nouvelles détonations se font entendre,

rapides, pressées. On ne sait pas encore d'où par-

tent les coups, et la main invisible qui les porte

continue de semer la mort dans la foule avec une

sinistre régularité.

Le premier, un tonnelier de la rue de Paris, Henry

Spère, s'aperçoit que la fumée des coups de feu

sort des fenêtres de Billon. Spère, dont la maison

fait presque le coin de la rue do la Chancellerie,

à l'autre bout du carrefour, monte rapidement ;\ sa

chambre, décroche son fusil, le charge et loge une

balle dans la fatale pcrsienne, dont il fait voler en

éclats deux feuillets. Billon, car c'était bien lui qui

mitraillait ainsi la foule, ajuste Spère et perce son

chapeau à quelques lignes au-dessus de la tête.

Henry Spère, ancien soldat, recharge son fusil avec

sang-froid et s'apprête à continuer ce duel étrange.

Mais déjà tous les yeux sont fixés sur la fenêtre

du meurtrier, et M. du Boulet, commandant de la

milice, adonné l'ordre à M. Hamelin d'enfoncer

la porte de l'horloger. La cavalerie d'avant-garde,

les chevaliers de l'Arquebuse et de l'Arc, les Roya-

listes-Fusiliers et les Chasseurs, se précipitent sans

ordre, en masse confuse, sur la maison ennemie.

Les uns cherchent à ébranler la porte à coups de

crosse; d'autres s'accrochent aux fenêtres du rez-

de chaussée et en ébranlent les volets. Pendant cet

assaut
,
plusieurs coups de feu partent encore de

la fenêtre, et chacun deux fait de nouvelles victi-

mes. M. Roze, major de la garde nationale, a les

mains criblées de chevrotines. M. de Lorme, com-
mandant de l'Arquebuse, objet spécial des fureurs

de l'horloger, ne peut échapper au coup-d'œil per-

çant de celui qu'il a offensé. Au moment où il

cherche à se rendre compte de ce carnage, dont il

ne comprend pas encore la cause, M. de Lorme re-

çoit trois balles dans la poitrine. Il se traîne tout

sanglant jusqu'au coin de la rue de la Tonnellerie,

s'affaisse et meurt sans avoir pu proférer une seule

parole. M. Deslandes, lieutenant-général du bail-

liage et président du Comité, voit à son tour la re-

doutable carabine de l'horloger dirigée contre sa

poitrine. Le magistrat, par un mouvement instinc-

tif qui lui sauva la vie , se baisse, et sept chevro-

tines lui labourent le crâne.

Cependant, la porte de l'allée de Billon a cédé

sous les efforts des assiégeants; ils se précipitent

dans la maison, M. Hamelin à leur tête. .\vec

M. Hamelin , entrent M. Aulas de la Bruyère, lieu-

tenant de la maréchaussée, commandant de la pre-

mière division de la cavalerie nationale; M. Boilel

de Dicnvai , maréchal des logis de la cavalerie
;

MM. Lanier et ISruneau, brigadiers; le lieutenant

Jourdain , de la compagnie des chasseurs; MM. Dar-

sonval, brigadier di^ la maréchaussée de Senlis, et

Kouiller, sous-lieutenant de la maréchaussée de la

fiénéralité de Paris à la résidence de Compiègne.
.\u bout de la porte d'entrée, en face du vesti-

bule, est un(^ porte à vitrage. M. Boilel l'atteint le

premier, l'enfonce d'un coup d'épaule et se li'ouve

dans une salle à manger dans la([uelle il ne voit

persoiMie. Il aperçoit l'escalier ([ni mène au ])i-e-

mier étage et l'escalade, précédé par.M. Lanier qui,

d'im coup de crosse de fusil, l'ait sauter les gonds
d'une porli' iiuviant dans une chambre qui fait face

an balcon df l,i rue, M. Boilel et l'ahié des frères de
Gozengré entrent dans celle chandire, la parcou-

rent du regard, la fouillent sans V l'ien découvrir.

Ils en font autant dans la chambre voisine, retour-

nent les lits, ouvrent les armoires, les placards.

Bien ! Rentrés dans le corridor, ils essayent d'en-

foncer les panneaux d'une autre porte : celle-là ré-

siste; elle est barricadée en dedans. Les assaillants

frappent à coups de pied ; car le peu de largeur du
corridor ne permet pas de prendre assez de champ
pour employer la crosse du fusil. Voyant l'inutilité

de ces efforts, M. Hamelin redescend, demande un
sapeur. Le sieur Gousset se présente, armé d'une

hache dont il frappe les panneaux. C'est en vain :

l'obstacle est solidement agencé. Le sieur Cheva-
lier, taillé en Hercule, s'impatiente de ces retards,

arrache la hache des mains de Gousset , et, du pre-

mier coup, fait voler en éclats un des panneaux de

la porte. On aperçoit alors, accumulés derrière,

un lourd fauteuil, une pile de bois de sciage, des

échalas et des bottes de treillage réunis par des

ficelles et par des clous : le tout est recouvert de

fagots, de bottes de paille, et tout cet amas, de

près de quatre pieds de hauteur, est caché à l'in-

térieur par un vieux pan de tapisserie.

Au milieu de la chambre, à travers ces obstacles

qu'on se hâte de déblayer, on entrevoit du feu, et

la fumée, chassée par le courant d'air, aveugle les

assiégeants. — <i II a mis le feu chez lui, le misé-

rable 1 » s'écrie Chevalier, et , comme il est pom-
pier, il court chercher la pompe et réclamer l'aide

de ses camarades. Cependant, les obstacles ont été

en partie retirés ou dispersés : MM. Roitelet Lanier

escaladent le fauteuil et se trouvent dans la cham-
bre où brille l'incendie. Personne encore; mais
une porte latérale vient de se fermer : ce bruit dé-

nonce l'asile de l'assassin. C'est là, en effet, qu'est

Billon, et cette porte est celle de son cabinet.

MM. Boilel et Lanier essayent de l'ouvrir, de l'en-

foncer ;ils n'y peuvent parvenir. Mais, ne soupçon-
nant pas que le cabinet puisse avoir une autre is-

sue, ils crient à ceux cpii montent : — « Il est là-

dedans, nous le tenons, il est pris! Arrivez, arri-

vez!» Et tout en parlant, tout en gardant la porte,

ils chassent du pied les tisons enflammés, les fa-

gots, la paille, qui s'allument sur le parquet de la

chambre.
Que faisait cependant Billon? Sûr que la porte,

investie par MM. Boitel et Lanier, résisterait assez

longtemps, l'horloger s'apprête à gagner le grenier

par l'escalier de dégagement. Mais, de ce côté en-

core, on l'investit. Des pas précipités l'avertissent

qu'il n'aura pas le temps de s'échapper. Non pas

(jne BiHon veuille fuir! il a résolu de s'ensevelir

dans sa vengeance; mais, du haut du grenier, il

pourra encore faire des victimes. Il rentre donc, el,

comme il a crénelé cette porte qui donne sur le

])elit escalier de service, il passe par un des coulis-

seaux le canon d'une arme, et fait feu. Le coup a

dû ])orler : un des assaillants est tombé sur les

marches. .Mors, Billon r'ouvre la porte el va s'élan-

cer, quand une main le saisit à la gorge. C'est celle

(le M. Itoniller. Billon, sans s'éloimer, renverse

M. Rouiller d'un coup de pislolel, el, brandissant

deux armes encore chargées, monte à reculons l'é-

troit escalier du grenier, (tu le suil : à cliacpu' i)as,

il fait feu et crible de balles el de clicvrotines ceux

qui montent à l'assaut.

.Nous avons laissé derrière la i)remière porte du

cabinel MM. Itoilel l't Lanier essayant d'arrêlei-

l'iMcendie. Le demi-jour de celle chaïubre, mal

éclairée par la Incui' du feue! lonle i'emi)lie de fu-

Mii'e, leur iieiniel à peine de dislinguer le loyer de
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l'incendie. Ce n'est qu'en travaillant, des pieds et

des mains qu'ils dôcouvi-cnl, sous les sarments et

sous la paille, une sorte de bûcher artistcment

cnnstrnit, avec des jours d'appel et des matières

inllaniniables reposant sur un vaste coffre scellé

dans le parquet. C'est alors seulement qu'ils soup-
çonnent la vérité : c'est une mine qui va sauter. —
(I Vite, vite, Boitel, s'écrie M. Lanier, allez lu\tcr

l'arrivée des pompiers, dirigez-les, laites inonder
cette infernale chambre, ou nous sommes perdus ! »

M. Boitel de Dienval court aux pompiers, et, en
redescendant l'escalier, il peut entendre les coups
de feu qui retentissent à l'étage supérieur. C'est

Billon qui a gagné le grenier et qui, tout en recu-

lant, en se couvrant de l'abri des poutres entrecroi-

sées, sème la mort parmi ceux qui le suivent dans
sa retraite. Mais l'un d'eux, M. de la Bruyère, qui

a imité les mouvements de Billon et s'est défilé de
son feu, bondit tout à coup près de lui, le saisit et

cherche à le désarmer. — « Laissez-moi, M. de
la Bruyère, dit Billon, laissez-moi, ne songez qu'à

vous. La maison va sauter. — Je te tiens, je ne te

lâche pas, » répond M. de la Bruyère. Mais il n'a

pas achevé ces mots, que le parquet oscille sous

ses pieds, s'ouvre avec fracas, et la maison se dé-

chire. Les poutres s'en tre-choquent, les pierres pieu-

vent, un déluge de tuiles, déplâtre, de briques jail-

lit, et tout disparait dansl'abimedefeu du premier
étage.

L'œuvre du meurtrier était accomplie. Une im-
mense clameur, suivie d'un silence de mort, a ac-

compagné dans les rues voisines l'éruption du vol-

can. Mais, bientôt, on se secoue, on se tâte : ceux
que n'ont point atteints les projectiles se rappro-
chent de la maison béante et fumante. On court

chercher des échelles : M. du Boulet fait placer des

sentinelles, ordonne qu'on reconduise les drapeaux
à l'Hôtel de Ville. De tous côtés arrivent des tra-

vailleurs volontaires, avec des échelles, des pioches,

des haches, des cordes. Mille bras déplacent les

poutres, les pierres, les cloisons, dont l'amas re-

couvre les corps de tant de braves gens engloutis

avec leur assassin.

A mesure qu'un peu d'ordre se faisait dans les

décombres, on y découvrait des cadavres écrasés

ou calcinés, des membres brisés. Le sinistre travail

dura plusieurs heures. En déplaçant plusieurs pou-
tres entrecroisées, formant arc-boutant, on trouva

M. de la Bruyère, couvert de blessures, mais vivant

encore et gardant toute sa présence d'esprit. La
tète et la poitrine avaient été préservées par l'es-

pèce de toit formé par les poutres. Le reste du
corps était chargé de débris sanglants. — « Mes
amis, dit-il aux travailleurs, j'ai le cœur bon; allez,

sciez la poutre, et je réponds de tout. »

A deux pas de là, tout mutilé, mais respirant en-

core, fut trouvé Billon. L'énergique petit homme,
si gravement atteint qu'il fût, se cramponnait en-

core aux décombres, et cherchait à se relever.

Quelques chasseurs, qui le reconnurent, cédant à

une indignation poussée jusqu'à la férocité, lui

écrasèrent la tôte avec la crosse de leurs fusils.

Vers la fin de la journée on commença à se ren-

dre compte du désastre : il était effrayant. Une vé-

ritabl(! bataille! Le nombre des morts s'élevait à
vingt-cinq, celui des blessés à quarante et un, en

tout soixante-six personnes frappées par l'aveugle

vengeance de l'horloger Billon.

Pour qu'on ne croie pas à quelque exagération,

nous donnons les noms des victimes. (>ette liste fu-

nèbre, ainsi que les détails qu'on vient de lire, sont
extraits d'une relation contemporaine, portant pour
titre :

rnÉcis HISTORIQUE de /'Attentat de Billon, liorloger,

commis à Sentis, le 13 décembre 1780,
SUIVI DE

l'éloge funèbre
des malheureuses victimes de cet attentai, pro)ioncé

au service r/éne'ral par M. l'abbé Gentry.

Et, en sous-titre :

Précis historique de l'attentat de Billon , horloyer à

Sentis, et de la conduite du Comité permanent de

cette ville, contenant diverses lettres, tant de M. le

Premier Ministre des finances, que de M. le Maire
de Paris, et autres personnes, ainsi que la liste des

morts et des blessés.

Imprime' par délibération de la Municipalité' de Sen-

tis, par M.-., membre du Comité permanent de la

Cavalerie Nationale de Sentis, mis en vente au pro-

fil des blessés et des veuves et orphelins,

M. D. ce. LX.WX.

Avec cette épigraphe :

Qiiis talin fiindo

Temperet a lacryniis ?. . . .

(f'irg. ^neid., 1. II).

Cette relation, retrouvée par M. Cultru, secré-

taire de la mairie de Senlis, et complétée par lui

à la suite d'une enquête minutieuse, dont l'occa-

sion fut l'événement du 28 juillet 1836 (1), est at-

tribuée à un témoin oculaire, M. Boucher d'Argis.

Voici maintenant la liste des morts et des blessés

du 13 décembre :

Morts :
1° M. de Lorme, commandant de la com-

pagnie de l'Arquebuse, aide-major de la garde na-

tionale, maître particulier des eaux et forêts de

Senlis, chevalier de Saint-Louis, ancien gendarme
de la garde;

2" M. Lanier, maréchal-des-logis de la cavalerie

nationale, greffier en chef de la maîtrise des eaux

et forêts;

3" M. Bruneau, marchand épicier, brigadier de

la cavalerie
;

-4° M. Turquet fils, chevalier de l'Arquebuse, ca-

valier de la garde nationale;
3° M. Martin, marchand boulanger, fusilier de la

garde nationale;
6° M. Bourguin, marchand boucher, fusilier;

7° M. Bourgeois, jardinier, fusilier;

8° M. Fabre, employé aux aides, sous-lieutcnanl

des chasseurs de la garde nationale;

9°M.Chaumay, menuisier, caporal des chasseurs;

10° M. Delaville, cordonnier, fusilier;

H" M. Boucher, procureur du roi de l'Élection,

chevalier de l'Arquebuse
;

12" M. Lemaitrc de Manneville, chevalier de l'Ar-

(juebuse;
13" M. Favry, maître cordonnier, chantre de l'é-

glise de Saint-Agnan, de la compagnie de l'Arc;

{¥ M. Higaul père, couvreur, officier faisant les

(1) La inacliiiie iiifiOialr df KicJrlii. l'oyrz cetU alïairc,-
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fonctions de major des Royalistes-Fusiliers en l'ab-

sence du commandant;
lo° M. Gousset, maître charpentier, sapeur;

16° M. Rouiller, sous-lieutenant de la maré-

chaussée de Senlis, à la résidence de Compiègne.

Ce malheureux était, racontait-on, revenu, le 12 dé-

cembre, de Paris, où il venait de perdre un jeune

fils. 11 avait cru devoir, en passant par Senlis, rendre

une visite à M. et à M"° de la Bruyère, et cette der-

nière l'avait, d'une façon pressante, engagé à rester

à Senlis pour la cérémonie du lendemain. M. Rouil-

ler ayant témoigné le désir de se rendre prompte-
ment à Compiègne , pour informer sa femme de la

mort de leur enfant, M""= de la Bruyère insista, lui

remontra qu'il vaudrait mieux, par une lettre datée

de Senlis, préparer M"" Rouiller à ce triste événe-
ment. M. Rouiller eut le malheu^t de se rendre à
ces instances;

17° M. Darsonval, brigadier de la maréchaussée;
18° M. Louvet, cavalier de la maréchaussée;
10° M. Dupuis, maître maçon;
20° M. Lerouge, maître bourrelier;

21" M. Poté fils, compagnon maréchal;
22° M. Frigault, garçon boucher;
23" M. Messen , apprenti cordonnier;
24° M"' Letellier, rentière;

25° M. Doublet, compagnon menuisier.

Blessés : 1° M. Deslandes, lieutenant-général du
Bailliage, président du Comité permanent;

. M. de la liniycre le saisit et clierche à le désarmer. (Page 7.)

• 2° M. Rozc, ancien capitaine d'artillerie, cheva-

lier de Saint-Louisj major de la garde; nationale;
3" M. Hamelin, capitaine de dragons, écuyer

de main de Son Allessc Royale M"'° Adélaïde de
France, commandant de la 2° division de la cava-

lerie nationale, sous-aide major;
4° M. Aulas de la Bruyère, lieutenant de la ma-

réchaussée de Senlis, commandant de la 1"' divi-

sion de la cavalerie nali(}nal(';

ri" M. de Gozengré le jeune, eaxalier;

(>" M. l'ouillel, perruquier, fusilier île riulanle-

ric nationale;
7" M. Guichard, vaimier, fusilier;

H" M. Iloi'nei', uiaitre lidinTelicr, liisilier;

'1° M. Si)ère (l'Etienne), compagnon sciriniei', fu-

silier;

10" M. Camljionne, marchand fouricur, lam-
bour. Ce pauvre homme, le premier alleini jiar le

feu de Billon, ne mourut |)as de la blessure l( i rihlr

qu'il reçut au-ilcssus de r(ril. (In (lui le Irépaner.

Il obtint les invalides, cl , dix-huit mois apiès lé-

vénement, il rendit par le nez la balle qui avait

traversé le coronal.

11° M. Spère, maître charpentier, fifre de l'in-

fanterie nationale;
12" M. Jourdain, conseiller de l'Élection, lieute-

nant des chasseurs de la garde nationale;

13" M. Boursier fils, lieutenant au même corps;

^'^" M. Delvois, sergent au même corps;

15° M. Bay, scieur de long, fusilier de la garde

nationale;

1(1" M. Spère (Aignan), charpentier, fusilier;

17" M. Durcy, garnisaire', fusilier;

18° M. Margry (Pamphilc), sculpteur marbrier,

fusilier;

1!)" M. Recqueret, scieur de pierre, fusilier;

20° M. Magny, maître de danse, roi de l'Arquc-

l)use el porle-f;ui(l(in de celle compagnie;
21" M. l'crellc, nriicicr de l'Ariiuebuse;

22" M. (iucrel ( Pierre ), nu'unier el fermier à

\ illeniétiie, porte-drapeau de l'Artjuebusc;
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23° Si. Leblanc fils, avocat, chevalier;
21° M. (laibi)n, niarcliaïul orl'évre, chevalier;
23° M. Fasqiiier, charretier, chevalier de l'Arc;
26° M. David, menuisier, grenadier aux Hoya-

listes-Fusiliers;

27° M. Lefcvre, fabricant de pain d'épice et cou-
vreur, grenadier au niônie corps;

28° M. Higaut fils, couvreur, grenadier;
29° M. Merlette (Nicolas), maçon, grenadier;
30° M. Delafrenaye, pensionnaire à la Charité;
31° M. Deciimp, compagnon serrurier;

32° M. Gourlet fils, compagnon menuisier
;

33° M. Colombe!, garçon boulanger;

3i" M. Michel, compagnon taillandier;

33° M. Lesueur, compagnon cordonnier
;

30" M. Adrien, compagnon coutelier;

37° M. D'Humy le jeune, garçon perrucjuier;

38° M.lîrunet, maître cordonnier;
39" M. Lcqueux, berger à Villevert;

10° M"' Motelet, épouse de M. Motelet;

'il° M"°Guy, fille de M. Guy (Antoine), menuisier.

Cette longue liste devait s'augmenter, pour les

morts, du nom de M. Delafrenaye, mort depuis de

La place Billou, à Senlis. — (A. Emplacemeut de la maison Billon.)

ses blessures. Quant à M. de la Bruyère, un des plus

grièvement atteints parmi les blessés, il disputa

longtemps sa vie aux opérations les plus doulou-
reuses et n'en fut quitte qu'en perdant un œil et

après avoir vu se détacher de ses os de nombreuses
esquilles. Ce brave honmie survécut près de qua-
rante-cinq ans à l'événement du 13 décembre 1781),

et exerça pendant près de vingt ans les fonctions

de juge de paix à Senlis. Le roi Louis XVI, informé
de la bravoure qu'il avait déployée à l'assaut de la

maison de Billon, lui envoya en récompense la

croix de Saint-Louis, et l'Assemblée nationale lui

accorda, par une loi spéciale et motivée, une pen-
sion annuelle de 1800 livres, conlirmée jilus tard

par le pouvoir exécutif de la République, suivant

brevet du 6 juin 1793. M"" de la lîruyère, dont la

santé était très-délicate, mourut des suites de la

frayeur que lui causa cette épouvantable calaslro-

phe. La fin malheureuse de M. Uouillcr, qu'elle

avait en quelque sorte retenu malgré lui ,'i Senlis,

et ses propres douleurs, précipitèrent sa fin.

CAUSES CKI.tBUliS. — 12.3" UVIl.

Pour ne prendre que les chiffres officiels du jour

de l'événement, voilà, de compte fait, soixante-

six victimes, dont vingt-six mortellement atteintes.

L'attentat du 28 juillet 183G, dit de la machine in-

fernale de Fieschi , n'a frappé que quarante-deux
personnes, dont dix-neuf mortellement.

L'attentat du li janvier 1838 (Orsini et consorts,

voi/ez cette cause) a porté sur cent cinquante-six

personnes; mais huit seulement sont mortes de

leurs blessures, et beaucoup parmi les blessés n'ont

reçu que des égratignures ou des contusions sans

gravité.

A ces rai)prochenients on peut ajouter une com-
paraison entre les auteurs principaux des attentats

de 1836 et de 1858, et l'auleur de l'attentat de

1789. Fieschi, mercenaire ignoble, Felice Orsini,

fanatique politique, entassent les victimes sans dé-

vouer leur propre vie : le premier, frappé provi-

dentiellemenl par ses propres armes; le second,

abattu pîu- une égratignure sans gravité, ont pré-

paré lAchcmenl une fuite que le hasard seul ou la

lUI.UIN. — 2.
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prostration morale rondont impossible. Billon, au

moins, a eu le courage de sa férocité. II a sacrifié

sa vie à l'avance; il a lutté jusqu'au dernier soupir.

L'avantage, ici, n'est pas aux assassins politiques,

quelle qu'ait été chez eux la forfanterie de l'écha-

faud.

Reportons-nous maintenant au lendemain du car-

nage de 1789. La ville de Senlis offrait le spectacle

d'iine cité saccagée par la guerre civile. La maison

de Hillon, presque entièrement écroulée, couvrait

de ses ruines le carrefour dont elle faisait l'angle.

La puissance de l'explosion avait été telle
,
que

soixante-six maisons avaient éprouvé de sérieux

dommages. Une entre autres, celle du sieur Letel-

lier, s'était entièrement écroulée, et M"'" Letellier,

sa mère, avait été écrasée sous les ruines. La ca-

thédrale, située ;\ plus de cent toises du théâtre de
l'événement, avait été secouée par l'explosion à ce

point qu'une énorme pierre s'était détachée de la

voûte et était allée tomber au milieu de nombreux
spectateurs rassemblés pour la cérémonie. Per-
sonne, heureusement, n'avait été atteint. De car-

reaux intacts, il n'en restait guère dans la ville de
Senlis; on trouva dans des murs, à quelque dis-

tance de la maison de l'horloger, des boulets de
douze, de vingt-quatre et de trente-six livres, et un
énorme poids d'horloge, lancés par la mine comme
par un canon. Il était peu de demeures où l'on n'eût

à déplorer la perte d'un parent ou d'un ami.
Aussi, faut-il faire la part de ces désastres, de

ces pertes, de ces douleurs, dans la frayeur exagé-

rée, dans les colères injustes de la population de
Senlis. Dans les premiers moments, on ne put sup-

poser qu'un attentat aussi énorme eût été préparé,
exécuté par un seul homme. Aussi, les premiers
jours qui se passèrent après l'événement furent-ils

des jours d'alarmes. L'ennemi eût campé dans la

vallée de l'Oise, que la frayeur des citadins n'eût

pas été plus forte. On comprendrait ces terreurs im-
béciles chez les habitants des classes déshéritées de
la fortune et de l'intelligence; mais, ce qu'on com-
prendra moins facilement, c'est qu'elles furent par-
tagées par la bourgeoisie et par la noblesse, mieux
placées cependant pour se renseigner. Le Comité
permanent poussa l'absurdité jusqu'à faire fermer
les portes, jusqu'à placer des postes à différents en-
droits de la ville, jusqu'à faire arrêter, fouiller, in-

terroger tous ceux qui essayaient d'entrer et de
sortir. La populace, toujours brutale et aveugle
dans SCS terreurs et dans ses colères , s'empara de
la femme de Billon, et cette pauvre souffre-douleur
du bilieux horloger fut traînée parles rues et con-
duite à la prison de ville, bien que le plus simple
bon sens témoignât de son innocence. La malheu-
reuse ne fut relâchée; qu'au bout de quinze jours,
encore qu'elle eût prouvé dès la première heure que
son iriari, (rès-dur et très-fermé avec elle, ne lui

avait rien lai>sé soupçonner de ses noirs projets et

l'avait envoyée dès le malin chez des voisins, des
fenêtres desquels elle assistait Iramiuillement au
défilé du cortège.

Le Comité fut plus inlcllincnt dans r(euvre de la

rf'paralion (pie dans ci'Hc île la vengeance; il esl
vrai (|u'il y fut aiilé jjai' l'immiiiisc; pitié ([n'inspira
le sort de tant de victimes. Son premier soin avait
été d'organiser un service de transport à domicile
de tous lesc;i(|;,vrcset de t(tus les blessés irclainés
par leurs ramilles. Les blessés |)auvres lurent ini

médiatement phieés dans les h(-)pil,iM\ , cai Senlis
en p(,.ssédait deux -i eeiie époipie, lllolel DiiMi cl

la Charité. Les religieux de la Charité firent partir

un exprès en poste pour amener de leur maison de
Paris le père Potentien , médecin distingué, qui se

multiplia dans ses visites aux blessés des deux hô-
pitaux et à ceux des différentes maisons des parti-

culiers.

Le bruit du sinistre événement de Senlis ne tarda
pas à se répandre dans les communes environ-
nantes. A Paris même, on s'en émut d'autant plus

qu'on ignorait absolument la cause tout indivi-

duelle d'un attentat aussi grave. La passion popu-
laire eut bientôt transformé la vengeance particu-

lière d'un seul homme en une vaste conspiration
anti-républicaine. Déjà des libelles diftamatoires

,

des pamphlets accusateurs étaient sons presse
,

quand deux de ces voyageurs que le Comité per-

manent avait fait arrêter dans le premier moment
d'émoi , et qu'il avait fait relâcher ensuite sur l'é-

vidence de leur innocence, apportèrent à Bailly,

maire de Paris, la lettre suivante :

(( A Monsieur Bailly , Maire de Paris, Mcssleitrs les

membres du Comité permanent de Senlis.

Le 1.3 ilc'ceuilxe 1789.

(( Monsieur,

« Nous nous empressons de vous informer d'un
événement affreux, arrivé tout à l'heure dans notre

ville. Ce jour était fixé pour la bénédiction des dra-

peaux; tous les corps étaient invités et s'étaient

rendus à l'Hôtel de Ville. Au moment où la troupe
défilait, plusieurs coups de fusil, partis d'une croi-

sée voisine, ont tué ou blessé autant de citoyens.

Les ordres ont été donnés sur-le-champ pour en-
foncer la maison et s'assurer des auteurs de cet as-

sassinat. Après des peines inutiles pour parvenir à

la chambre d'où étaient partis les coups de fusil,

comme l'on essayait de briser la porte, la maison
a sauté en l'air par l'effet d'une mine préparée, à

ce que l'on croit, plusieurs jours d'avance. Il parait

nue cet événement est l'effet d'une vengeance par-

ticulière d'un nommé Billon, horloger, qui s'(5tait

présenté quelque temps auparavant pour être ad-
mis dans le corps de l',4rquebuse, et avait été re-

fusé. Ce malheureux a été enseveli sous les ruines,

et nous n'avons jusqu'à présent aucun vestige du
complot. Mais, au moyen du parti que nous avons
])ris de placer (les corps-de-garde à toutes les issues

de la ville, et d'interroger à mesure qu'elles se pré-

s(;nter(>nt toutes les personnes ([ui se trouveront
avoir quelque liaison prochaine ou éloignée avec

l'auteur de ce crime, nous espérons mettre la jus-

tice à portée d'en poursuivre la vengeance.
(I Nous avons cru, Monsieur, devoir avoir l'hon-

neur de vous faire ce récit pour i)révenii' toutes les

impressions défavorables (|ue, dans un temps aussi

orageux, (jnelque version peu exacte pourrait don-
ner contre les habilanlsde cette municipalité. L'é-

vénement (pii met toute notre ville en deuil n'est

i|ue l'effet du ressentiment il'iin seélérat.

« De nouveaux détails (jui nous parviennent en ce

moment ajoutent à l'atrocité du fait. Le malhemeux
moteur de cette scène sanglante a sûrement attendu

(pie sa maison soit pleine ])om- immolera la fois

plus lie \ ietimes. (^luarante personnes au moins sont

ini's (sir) ou blessés. Il nous esl impossible de \()Us

en donner une énumération exacle; plusieurs sont
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encore sous les décombres, d'où on les retire, pour
la plupart, en lambeaux.

(I Nous sommes, etc.

« Les membres composant le Comité perma-
nent de la ville de Sentis,

Signé : Deslandes, président

,

Boucher d'Argis;

Pour le Secrétaire absent

,

De Guillerville. »

On peut s'étonner de voir cette pièce signée du
nom du président Deslandes, signalé plus haut
comme criblé de blessures; le fait est pourtant au-

thentique, et l'auteur de la notice ci-dessus citée,

M. Boucher d'Argis, signataire lui-même de la let-

tre à Bailly, fait remarquer ce fait dans son Précis

historique. « Mon titre, dit-il, de membre du Co-
mité, fait que je n'ose qu'à peine rendre à cette

Compagnie la justice qui lui est due. Je ne puis ce-

pendant me dispenser de remarquer, à l'avantage

de notre estimable président, que, tout blessé qu'il

était de sept blessures à la tête, il n'a pas suspendu
un seul moment l'exercice de ses fonctions et de
son zèle. »

Bailly put comprendre par ce récit, encore bien

inexact, puisqu'on ne savait pas à Senlis toute la

vérité, qu'il ne s'agissait là que d'un crime indivi-

duel, perpétré par un seul homme, et la contradic-

tion assez ridicule par laquelle on montrait le Co-

mité à la recherche du complot, ne dut pas déna-

turer à ses yeux le caractère du crime.

Une lettre à peu près semblable fut écrite par le

Comité permanent à l'Assemblée nationale et au

Procureur général du Parlement de Paris. Une autre

lettre fut encore écrite au rédacteur du Journal de

Paris.

Bailly s'empressa d'adresser au Comité perma-
nent de Senlis la réponse suivante :

« Messieurs,

« Je n'ai pu apprendre sans la douleur la plus

vive l'événement affreux qui a plongé dans le deuil

la ville de Senlis, à la tête de laquelle vous êtes pla-

cés. Je me suis empressé de publier, par la voie des

journaux, la lettre que vous m'avez fait l'honneur
de m'adresser; il n'y a pas à redouter que le public

prenne le change sur les causes d'un crime enfanté

par la scélératesse d'un malheureux qui a voulu as-

souvir sur ses concitoyens une vengeance person-

nelle.

« Recevez, Messieurs, mes remercîmentsdes dé-

tails que vous avez eu la bonté de m'envoyer. Per-
mettez-moi de vous demander de m'adresser les

détails nouveaux qui pourraient venir à votre con-
naissance, et croyez qu'à l'exemple de M. Lefebvre
de Gineau, la commune de Paris, dont il est un des
représentants, partage en ce moment votre dou-
leur, et qu'elle mettrait toute sa félicité à pou-
voir en adoucir l'amertume.

<( Je suis avec respect, etc.

Signé : Baillv, Maire, n

M. Lefebvre de Gineau, dont il est question dans
la lettre du maire de Paris, était, avec un autre re-

présentant de la Commune de Paris, en tournée
pour l'appiovisionnement de grains de la capitale.

Ils avaient appris l'événement à leur arrivée à Creil,

et ils étaient vemis, sur-le-champ, faire, au nom de

la Commune de l'aris. leurs offres de secours et de

services à la municipalité de Senlis.

Ces secours n'étaient que trop nécessaires. Plu-

sieurs des citoyens blessés grièvement ou tués lais-

saient des femmes et des enfants absolument dé-

nués de ressources. Cinquante familles étaient prêtes

à succomber sous le poids de la douleur et de l'in-'

digence. Les membres du Comité, allant au plus

pressé, firent entre eux une contribution volon-

taire. Cet exemple fut suivi par un grand nom-

bre de citoyens. Les corps ecclésiastiques ne se

contentèrent pas de payer aux morts le tribut de

leurs prières : le chapitre de la cathédrale, ceux de

Saint-Rieul et de Saint-Frambourg, et les chanoines

réguliers de Sainte-Geneviève , de la maison de

Saint-Vincent, non contents de fonder des services

solennels pour le repos de l'âme des décédés, en-

voyèrent au Comité permanent ou à la Société phi-

lanthropique des sommes applicables au soulage-

ment des blessés, des veuves et des orphelins.

L'évèque de Senlis fit don de 1,000 livres aux

répartiteurs des secours.

Il fallait aussi penser à réparer les dégâts maté-

riels, qui n'étaient pas peu considérables. Les res-

sources de la charité individuelle n'eussent pu

suffire à tout faire : aussi, le Comité permanent ju-

gea-t-il nécessaire d'adresser au Ministre des Finan-

ces la lettre suivante :

« Monseigneur,

« Voséminentes occupations en ce moment pour

le bonheur du royaume nous font un devoir de re-

specter votre tenips et de ne point vous fatiguer de

la répétition inutile et affligeante de notre désastre,

dont nous savons que l'Assemblée du département

a déjà eu l'honneur de vous informer; mais nous

sollicitons instamment et avec confiance votre jus-

tice et vos bontés en faveur de nos malheureux

concitoyens.

« Parmi les nombreuses victimes de l'attentat

qui répand ici la consternation, la plupart étaient

des artisans ou journaliers soutenant avec peine

leurs familles sur le produit de leur travail habi-

tuel. Cet affreux événement, dans une saison qui

fournit d'ailleurs si peu de ressources à l'industrie,

réduit beaucoup de veuves et d'orphelins à la plus

extrême indigence.

« Oserons-nous mettre aussi sous vos yeux. Mon-

seigneur, le tableau de tous ces citoyens déchirés,

mutilés d'une partie de leurs membres , luttant

contre la mort qu'ils invoquent à toute heure

comme le seul remède à leurs souffrances, ou con-

sidérant dans la guérison incertaine et imparfaite

dont ils sont susceptibles, une longue suite de mi-

sères et d'infortunes'? Votre grande âme sera sans

doute navrée de douleur et de compassion sur le

sort de tant de malheureux.
« Si tous les sujets de notre bon roi sont aiijour*

d'hui ses enfants, ils se regardent en même temps

comme vos pupilles, et mettent à vos pieds, Mon^

seigneur, leurs maux et leurs besoins.

« L'humanité de nos concitoyens s'est manifes-

tée en cette occasion; mais leurs moyens sont trop

au-dessous de leur zèle, trop insuffisants pour re-

parer un si grand désaslrc. l'iusieurs maisons, voi-

sines du lieu de l'explosion et appartenant a des

citovens dont elles composaient toute la lortune

.

ont "été renversées , en tout ou en partie, par l.i

commotion qu'elles ont éprouvée; d autres sont

tellement ébranlées, qu'on est réduit a les abattre
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pour éviter de nouveaux malheurs. C'est à vous,
qui secondez si bien les intentions bienfaisantes
d'un souverain continuellement occupé du bon-
heur de ses peuples, c'est à vous, Monseigneur,
qu'il appartient de lui présenter le tableau de nos
calamités, et de l'engager à répandre sur notre
ville, en cette circonstance, des secours capables
de la régénérer. La vertu se complaît à réparer les

désordres du crime. A qui pourrions-nous donc
mieux nous adresser qu'à notre auguste Monarque
et à sou digne Ministre?

«Nous sommes, avec un profond respect,

«Monseigneur,

«Vos très-humbles et très-obéissants serviteurs,
«Les membres composant le Comité

permanent de la ville de Senlis,

'I Hii/np.-BESLxiiBES, président; Boucheii d'Argis;
DE GuiLLEitviLLE, pour le Secrétaire absent. »

Necker ne laissa pas cette lettre sans réponse.
Quelques jours après, il écrivait aux membres du
Comité de Senlis :

«J'ai reçu. Messieurs, la lettre par laquelle vous
me faites connaître les effets et les suites du ter-
rible événement qui a répandu dans voire ville
le trouble et la désolation. A la première nouvelle,
le genre de cet événement m'avait fait présager
tous ces maux, et le tableau que vous m'en pré-
sentez aujourd'hui n'en a pas moins excité ma sen-
sibilité. J'écris à la Commission intermédiaire de
risle-de-France; je lui recommande de se faire
remettre par le Bureau intermédiaire de Senlis
tous les détails qui pourront la mettre à portée
d'accorder sur-le-champ les décharges et modéra-
tions d'impositions qu'ont h réclamer les proprié-
taires et autres personnes qui ont souffert de ce
cruel événement. Je lui mande, en même temps,
de s'occuper de tous les moyens possibles de se-
sourir, sur les fonds de la province, les familles
indigentes qui, privées de leurs chefs, auraient be-
soin des secours de l'art, de subsistances et d'in-
demnités pécuniaires. Elle apportera certainement
à ces différents actes de bienfaisance tout le zèle
et l'activité possibles, et elle sera bien sûre de se-
conder les intentions paternelles de Sa Majesté.

«Je suis très-sincèrement, Messieurs,
« Votre très-humble et très-obéissant serviteur,

uSi(/né : Necker. »

Au-dessous était écrit de la main du ministre :

«Vous pouvez loucher tout de suite 1,000 écus
chez le receveur des tailles, que j'autorise ici à
s'en faire rembourser par le Trésor royal, et j'en
préviens M. Dufresne. »

Il convient de clore cette correspnndancc pai- la

lettre suivante, adressée au Minisire des linances,
le 20 décembre 1789, par le Comité i)ermanent de
Senlis :

« Monseigneur,

« Ou'-llo que fut la misère de la plupart de ceux
de nos cuiicitoyens auxquels vous avez eu la bonir
d'accorder lies secours, lions serions enibai lassrs
de vous diii> ce (|iii les a touchés davaiila^ic du
qienfait ou des cxiiicssioiis tendres cl |)ateniclles
pont vous ra\ez acroinpa-né. Les larmes (pic vous

avez daigné répandre sur leur infortune sont le

baume le plus salutaire que l'on pût verser sur
leurs blessures; qui ne serait pas idolâtre d'un Mi-
nistre qui, au milieu des affaires les plus importan-
tes dont un homme d'État se soit jamais occupé,
non content de seconder les vues bienfaisantes de
notre auguste Monarque, met une attention par-
ticulière et personnelle à accélérer la distribution

des grâces destinées aux malheureux? Les termes
nous manquent. Monseigneur, pour exprimer la

reconnaissance de nos concitoyens; mais votre
souvenir restera éternellement imprimé dans nos
cœurs, et l'on ne fera jamais l'odieux récit du crime
qui a désolé notre ville, sans se rappeler avec un
altendrissement délicieux la part que vous avez
daigné prendre à notre situation.

«Nos descendants, en parcourant nos fastes, y
liront en même temps nos malheurs et le nom du
génie tutélaire qui les a réparés.

« Pour nous conformer à vos vues bienfaisantes,

Monseigneur, notre premier soin a été de visiter

les malheureux, et de donner aux plus indigents

l'argent nécessaire pour subvenir aux premiers
besoins; nous travaillons en même temps à nous
procurer un état exact et circonstancié des pertes

et des ressources de chaque famille, d'après lequel

nous ferons la distribution des 3,000 livres que
vous avez bien voulu nous accorder, ainsi que des
secours que vous nous permettez d'espérer. Soyez
persuadé. Monseigneur, que nous mettrons dans
cette distribution tout le zèle que vous avez le droit

d'attendre. Nous allons également envoyer à la Com-
mission extraordinaire l'état des blessés, ainsi que
des veuves et" des orphelins qui seront dans le cas

de participer à la remise des impositions.

« Nous sommes, avec un profond respect,

« Monseigneur,
« Vos très-humbles et très-obéissants serviteurs.

Les membres composant le comité
permanent de la ville de Senlis

,

n Sir/né: Deslandes, ^/-es/f/e/U/BoncHER d'Argis;

DE GuiLLEKViLLE
, pour Ic Secrétaire abseat. »

Il était nécessaire de rapporter ces divers docu-
ments pour faire comprendre la gravité des suites

de la vengeance de Billon. Nous n'ajouterons plus

qu'un détail à ce récit. Le 14 janvier 1790, fut cé-

lébré, dans l'église collégiale et patronale de Saint-

llieul de Senlis, le service général pour le repos de
l'àmc des victimes, fondé par le prieur et les reli-

gieux de l'Abbaye royale de Chaalis. Ce fut l'abbé

(lentry, doyen de l'église, oilicial du diocèse, vi-

caire général du diocèse d'Orléans et membre du
Comité permanent de Senlis, qui prononça l'éloge

funèbre des citoyens morts par suite de l'attentat

du l'{ décembre.
CiC qu'il y a pour nous d'inlcrcssant dans cette

cérémonie, ce n'est pas la rhétorique sacrée de

l'abbé Gentry, avec ses exclamations cadencées,

ses imprécations, ses prosopopées, ses guerriers,

héros de la patrie, ses épithètes redondantes; il

serait impossible d'y trouver un détail nouveau, un
renscigncincnt utile; ce n'est pas le porirait du
noir scélérat, caché dans son antre impur et terri-

rible : ce ])ortrail, tracé d'après les règles de l'élo-

([uence telle qu'on la comprenait alors, serait aussi

bien celui de (^acus (pie de lîiUou. (À; (ju'il faut

noter, d'après les souvenirs contemporains, c'est le

spectacle vraiuieiil imposanl et douloureux (iiie

présentait celte ville si cruellement frap])ée, reu-
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nie presque tout entière dans le temple; ces fem-
mes, CCS enfants, ces pères, ces mères, ces frères

,

CCS sœurs, apportant au pied de l'autel tous ces

deuils particuliers dont se composait un deuil pu-
blic; c'est ce guidon déchiré par l'explosion comme
par la mitraille d'un combat; c'est, enfin, l'union

parfaite de tous les citoyens des différentes classes

dans une douleur commune et l'excellent esprit de
cette population de Senlis qui, dans un moment
où fermentaient en France tant de passions mau-
vaises , s'attachait aux idées nouvelles de liberté

sans oublier ses vieilles traditions de respect et

d'ordre social.

Et maintenant, revenons au triste héros de ce
récit. Ce n'est pas sans quelque dégoût que nous
avons vu ces braves gens de Senlis, sous le coup
d'une colère légitime dans sa source, mais féroce

dans ses effets, massacrer l'assassin expirant sous
les décombres de sa maison. Après la férocité des

hommes, ce fut le tour des férocités de la loi. Car
la mort n'avait pas tout fini pour Billon.

Il nous reste à décrire la procédure bizarre et

l'absurde autant qu'ignoble châtiment dont furent

poursuivis et frappés les restes mutilés de l'assas-

sin du 13 décembre. Ces raffinements de vengeance
juridique, empruntés aux lois criminelles issues du
droit romain et à l'arsenal du droit canonique, ne
sont plus de nos jours qu'une curiosité de crimina-
liste; mais, là aussi, il y a un enseignement, cl le

lecteur pourra se demander, en pensant qu'un siè-

cle ne nous sépare pas encore du temps où ces bar-
baries pénales semblaient naturelles et légitimes

aux plus éclairés et aux meilleurs, si, avant qu'un
demi-siècle ne s'écoule encore, nos pénalités d'au-

jourd'hui ne provoqueront pas chez nos fils l'éton-

nement et l'horreur.

Le cadavre de Billon, retrouvé un des premiers
parmi les débris fumants de sa maison, fut porte
à la geôle, et, le 1-4 décembre, sur l'information

faite par le procureur du Roi au Bailliage de Senlis,

fut condamné à être porté dans un tombereau aux
fourches patibulaires. Les exécuteurs de la con-
damnation traînèrent par les champs ces miséra-
bles restes et les abandonnèrent au pied des four-

ches à la voracité des oiseaux de proie et des loups
de la forêt. La malheureuse veuve de l'horloger,

que la mort de son mari, la ruine de sa maison et

la disparition de leur petite fortune laissaient sans
ressources, exposée à la haine cruelle et à l'injuste

mépris de ses concitoyens, demanda et obtint, à

force d'instances , l'autorisation de faire inhumer
ces déplorables lambeaux.
Quanta la maison de l'horloger, elle fut rasée, et,

selon la vieille coutume, on sema du sel sur son
emplacement. La ville ordonna que cet emplace-
ment resterait désert à perpétuité, pour abolir jus-

qu'à la mémoire du forfait. On sait du reste ce que
valent, d'ordinaire, ces anathèmes contre la ma-
tière -qui n'en peut mais, cl ce que dure la perpé-
tuité des jugements humains. Aujourd'hui, la place
formée par le carrefour situé entre les rues du
Châtel et de la Tonnellerie, et par l'emplacement
de la maison de l'horloger, porte le nom de place
Billon!

Nous n'avons pas le texte même de l'arrêt préci-

pitamment rendu dans l'affaire de liiMon; mai»
nous pouvons suppléer à cette perle par le rapide
historique des procès faits au cadavre et à la mé-
moire, et par le formulaire d'usage en pareil cas.

Et d'abord il est facile de comprendre que toute
pénalité édictée contre l'enveloppe matérielle
d'une âme disparue dénonce un état de grossiè-
reté et de barbarie. Aussi, bien que les procès faits

à la mémoire ou au cadavre, comme, au reste,

presque toutes les pénalités excessives de l'époque
féodale, aient leur origine immédiate dans les lé-

gislations germanique et romaine,^leur source pre-

mière doit être cherchée dans les législations reli-

gieuses de l'antique Orient.

Plutarque raconte qu'Artaxerce-Mnémon, lors-

qu'il eut battu son frère Cyrus dans les plaines de
Conaxa, fit décapiter son cadavre et lui fit couper
la main droite, selon la coutume des Perses, pour le

crime de lèse-majeslé. C'est, en effet, là ce qui,

dans les sociétés théocratiques
, justifie les pénali-

tés les plus extraordinaires ; le roi , le chef, gou-
vernent au nom de la Divinité, dont ils sont les re-

présentants immédiats sur la terre. Qui les offense,

offense la Divinité même. Lèse-majesté divine,
lèse-majesté humaine, c'est tout un, et la mort ne
suffit pas à satisfaiie la vengeance divine, .\ussi, la

punition s'exerce-t-elle après la mort sur le cada-
vre, et, à défaut du cadavre, sur la mémoire du
coupable.
Ce n'est pas assez que la matière insensible, qui

fut autrefois un homme, soit soumise à des sup-
plices capables d'épouvanter les vivants : la péna-
lité théocratique atteint jusqu'aux brutes irrespon-
sables. La législation juive, empruntée en partie à
celle de la Chaldée et de l'Egypte, punit les ani-

maux de leurs méfaits. Mo'ise ordonne qu'un bœuf
soit lapidé et jeté aux chiens pour avoir tue un
homme; qu'un pourceau soit pendu pour avoir
dévoré un enfant. Le Lévitique veut qu'on brûle
vifs l'âne, la jument, la chèvre, qui ont servi à
commettre le crime de bestialité. Au moyen âge,
le concile de Worms, s'inspirant de ces puérilités

asiatiques, fait brûler une ruche dont les abeilles

ont commis le crime d'homicide.
Saul, battu par les Philistins, se perce de son

épée; les vainqueurs lui tranchent la tète et pen-
dent son cadavre. Josias, roi de Juda, non con-
tent de faire tuer les faux prophètes, ordonne que
leurs os soient brûlés et leurs cendres jetées au vent.

La Grèce antique recueille dans sa législation

confuse ces traditions orientales. Trois crimes,
chez les Grecs , sont punis de ces châtiments post-
humes : l'offense aux dieux, la trahison envers la

patrie, le suicide, c'est-à-dire les crimes de lèse-

majesté divine et humaine. Les violateurs des
temples, les insulteurs des images divines, sont,

après leur supplice , réduits en cendres et les

cendres jetées au vent hors du territoire. On fit,

dit Plutarque, le procès au cadavre de Phrynicus,
traître à la patrie. A Syracuse, on instruisit le pro-

cès aux cadavres deDenys, d'Andronodorus. de
Thémistius, et même aux statues des tyrans. En-
lin, Eschine rapporte qu'on coupait la main au ca-

davre de celui qui s'était tué lui-même. Les vier-

ges de Milet, coupables de suicide, sont traînées

mortes par les rues et vouées à une sépulture igno-

minieuse. .\ Athènes, le suicide est un crime
d'État.

L'accusation et la puni lion du cadavre ne se

trouvent pas inscrites dans les lois romaines; mais

CCS lois présentent, dans certains cas, le procès à

la mémoire. Ainsi, pour les crimes de perducllion

(haute trahison), de concussion, de péculat, la

mort n'éteignait point l'action publique. Le pré-
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leur instruisait le procès comme si le coupable
vivait encore. Il en fut ainsi pour Pison et pour
Libo, condamnés à mort après leur mort. Le sui-

cide entraînait un châtiment pour le cadavre. Les

pauvres gens qui, sous Tarquin l'Ancien, bâtis-

saient les magnifiques cloaques de Rome, et qui se

tuaient par centaines pour échapper au supplice

de ce travail forcé, étaient, après leur mort, ac-

croches au gibet, et servaient de pâture aux cor-

beaux et aux vautours.

Et ce n'est pas seulement chez les Romains qu'on

rencontre ce châtiment du suicide : chez les Car-

thaginois, dont la religion, les lois et les mœurs
sont un reflet de la civilisation phénicienne, ou
trouve les mêmes pratiques, évidemment répan-

dues par tout l'Orient. Magon-Barcéc, le vainqueur

de Uenys le Tyran, ayant été vaincu ;\ son tour par

Timoléon, se tua pour échapper au supplice qui

attendait à Carthage un général malheureux : sou

cadavre fut mis en croix.

L'Allemagne du moyen âge fournit de nombreux
exemples de sévices contre le cadavre; Conrad
Celles, poëte impérial et bibliothécaire de Maxi-

milien I", écrivant vers la fin du quinzième siècle,

nous montre près des portes des villes allemandes

des cadavres suspendus par centaines aux gémo-
nies, se heurtant au gré du vent avec de sinistres

bruit-s de chaînes, et déchirés par les corbeaux et

les oiseaux de proie. Il ajoute que c'était une cou-

tume en quelqite sorte sacrée de traîner sur la claie

par les rues, et de clouer à des piloris ou à des gi-

bets plantés près des portes des villes , les cada-

vres des suicidés et des grands criminels. On les

déchirait souvent et on en exposait les quatre parts

aux quatre points cardinaux.

Voilà pour les origines de ces pénahtés bizarres.

Voyons maintenant comment ces pénalités s'exé-

cutaient en France. Nous avons sur ce sujet deux

guides excellents : .\yrault , lieutenant criminel au

siège présidial d'Angers vers le milieu du seizième

siècle (1), et Jousse, auteur du traité bien connu
de la Justice criminelle de France (-2).

Avrault, très-savant jurisconsulte, ancien avocat

au Parlement de Paris, quelque peu esprit fort et

très-animé contre les jésuites, semble d'abord,

dans son livre curieux, juger avec une grande li-

berté d'esprit et une grande sûreté de bon sens les

tortures exercées sur le cadavre. «La mort, dil-

il fort bien, eflace et estainct le crime... Voyons
s'il n'est point ridicule et inepte, voire cruel, voire

barbare, de batailler contre des umbres, c'est-à-

dire citer et appeler en jugement ce qui ne peut à

la vérité ny comparoir ny se deffendre, et où il n'y

îi crime, correction, ny gaing de cause. C'est à

Dieu auquel ils ont désormais allaire...» Montai-

gne n'eut pas mieux dit.

Ayraull ajoute : <i Quel profit ou quel exemple
()eut-il y avoir à traîner des armoiries en bas, à je-

ter des "cendres au vent, et (ce qui est |)lus encore

barbarcj à pendre ou décapiter un c(M[)s mort?»
Il est vrai que celui qui vient de donner ces excel-

(1) Des Proce/. faicis Av Caduvcr, Avx Criulrfs, A la momoire,

Alix lifslfs hriilcs, Choses iiiaiiiiiiées, et aux Coiitiiniax : Liuir llll.

de l'Ordre, Fornialitr et Iiislruclioii Judiciaire : jiar Pieirr av-
rault. Lieutenant criminel au Siège Présiilial <l ytngers , à An-

gers, |).ir Aiitlioiiie lleriiault , libraire et iiiipriiiifiir, deiiuuiaiil

en la rue l.vonnuise, deuaiit l'enseigne de la Harpe. M.D.Xd.

(2) Traite de la Jiislire criminelle de France etc., /'nr ,V. Jviissf,

Conseiller au Présiilial d'Orléans, a l'aris, clie/. Deliuie iière

.

libraire. ;cinai;dej Au(;.islins, à l'Image S. l'an!. .M. lICC. I AM,
Part. IV, lit. XXI.

lentes raisons, aujourd'hui adoptées par toute
l'humanité civilisée, mais alors fort nouvelles et

sentant leur paradoxe, donne ailleurs, en faveur
de ces pénalités barbares, cette raison que, si on
ne punit pas les morts, on ne peut les restituer,

c'est-à-dire les réhabiliter.

Ce que l'on parait avoir cherché en France, par
ces supplices étranges, c'est l'exemple (1). On avait

voulu réserver aux grands crimes une pénalité

monstrueuse comme ces crimes mêmcs,'et c'est par
la même raison déraisonnable qu'on punissait les

enfants pour les fautes de leurs pères. Mais ce qui
apparaît le plus clairement dans ces singularités

de l'ancienne législation française, c'est l'imitation

malheureuse des anciennes sociétés fhéocratiques
de l'Orient.

Quels étaient, en effet, les crimes pour lesquels

on punissait l'homme même après sa mort? Uni-
quement cetix qui touchaient à la Divinité ou à ses

représentants sur la terre , ou ceux-là encore qui

paraissaient assez extraordinaires et atroces pour
offenser plus particulièrement les lois divines. Les

crimes de lèse-majesté divine en premier lieu :

l'hérésie, le blasphème, la bestialité. Ensuite, les

crimes de lèse-majesté humaine, c'est-à-dire les

attentats contre le prince ou sa famille, contre son
autorité, contre l'Ltat. Enfin, l'homicide de soi-

même et le duel. Tous cas de punition sur le cada-

vre ou sur la mémoire du coupable ; tous cas dits

royaux, punissables du dernier supplice, impre-
scriptibles, admettant dans la forme du supplice

l'arbitraire le plus complet, les fantaisies les plus

atroces. Voyez, par exemple, les raffinements de
cruauté inventés par la religion royale dans les

supplices de Damiens, de Châtel, "de Ravaillac,

le cortège épouvantable de claies, de tenailles,

de torches ardentes, de chevaux tirant les mem-
bres, les maisons rasées, le sel répandu sur la place

où elles s'élevaient (2).

Et il ne faudrait pas croire qu'en France de pa-

reils procès et de pareils supplices fussent rares. Si

les crimes de lèse-majesté divine, les attentats

contre le prince, les intelligences avec les ennemis
étrangers , la rébellion à la justice avec force , le

duel , ne fournissaient relativement qu'un petit

nombre d'exemples de cette procédure, le suicide

et ses conséquences judiciaires n'étaient que trop

fréquents. « Aujourd'huy, dit .\yrault, pour y ad-

jousterplus d'ignominie, ceux qui se sont défaicts

eux-mêmes, nous les faisons pendre la teste en bas;

et il nous est maintenant fort ordinaire de faire le

procez au cadaver, et d'y sévir.»

Pour ne citer que quelques autorités et quelques

exemples, rappelons que, sousLothaire, le concile

de Valence décida que quiconque mourrait en duel

serait privé de sépulture et de prières. Ceci est

purement la loi romaine contre le suicide. Sotis

Philippe le Long, un certain nombre de Juifs,

piisonuiers à Paris, s'étani , de désespoir, tués les

uns les autres, on condamna les cadavres à être

pendus et brûlés. Voilà pour le diu^l et le suicide.

.\joutons le procès fait, en ItJOi, à Nicolas l'Hôte,

commis du secrétaire d'État Villeroi ; cet homme,
i(iu[)al)le du crime de lèse-majeslé humaine (il

avait vendu à l'KsiJagnc le secret des déiilicralions

du Conseil royal ) , s'étant enfui et noyé dans la

{\) Maie traclanilu et morluos, lerrenius viiciitis : en uiallrai-

tint jusqu'aux niorls, nous elVrajons les vivants. (Opiat.)

I 2) Voir les pnxts de Diimiens. de Cluilel, de Ravailloc.
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Marne, le prôvôt de Meaux inslruisit le procès de
son cadavre , qui fut condamné ;\ (^tre traîné sur la

claie, la face contre terre, puis tiré à quatre che-
vaux, et les quartiers exposés sur quatre roues aux
principales avenues de la ville (I).

Quant au crime d'hérésie, Wiclef nous fournit

un mémorable exemple de procès fait au cadavre.
Ce célèbre hérétique anglais du quatorzième siècle,

ce redoutable ennemi de la puissance spirituelle et

temporelle du pape, cet adversaire de la transsub-

stantiation et de la confession, étant mort frappé
d'apoplexie, fut accusé comme hérésiarque par le

promoteur et les syndics au concile de Constance,
et, comme il ne se trouvait ni parent ni héritier

qu'on pût ajourner pour le défendre, ils firent pu-
blier trois fois à son de trompe que si quelqu'un
voulait se présenter pour purger sa mémoire , il

eût à comparaître devant le concile. Personne ne
s'étant présenté, on entendit les témoins, et Wi-
clef fut, par sentence, déclaré hérésiarque, ses os

déterrés, brûlés et les cendres jetées au vent.

Déjà, au commencement du quatorzième siècle,

le pape Boniface VIII avait fait déterrer et brûler,

pour cause d'hérésie, le cadavre d'Hetmaier, tenu
pour saint pendant sa vie et honoré comme tel à
Ferrare.

La loi anglaise s'acharnait naguère encore sur le

cadavre du voleur. Le juge pouvait ordonner au
shérif de faire pendre après sa mort le corps du
supplicié par des chaînes. Elle accordait au créan-
cier main mise sur le cadavre de son débiteur,
témoin Shéridan saisi pendant ses obsèques à la

requête de ses créanciers (1816). Mais, si ce sont
là des pénalités et des usages barbares, ce n'est pas
le procès au cadavre. Ce genre de procédure n'exis-

tait que pour le suicide (felo de se), dont le ca-
<lavre, percé d'un pieu, recevait pour sépulture

ignominieuse un carrefour de grand chemin. La
confiscation des biens accompagnait ce châtiment
posthume. On sait que la fréquence des suicides

en Angleterre a fait déroger à cet usage judiciaire,

et que le coroner, en présence du cas le plus évi-

dent de suicide volontaire et raisonné, déclare im-
perturbablement que le suicide a eu pour cause
la folie.

Le duel, en France, fut, au di.x-septième siècle,

aussi fréquent que le suicide l'est en Angleterre
de nos jours. Aussi, est-il curieux de rappeler le

luxe de peines édictées pour cette cause contre le

coupable vivant ou mort, et de faire remarquer
l'impuissance de cette procédure excessive.

Le duel, on le sait, était puni par de nombreux
Édits royaux avec une sévérité d'autant plus absurde
([u'elle fut toujours inutile. La raison que Jousse,

en son Traité de la Justice criminelle de France
(t. III, partie IV, titre 13), donne de ces rigueurs

impuissantes, est inepte. Le duel, dit-il, «est
une espèce d'homicide plus criminel que riiomicide

ordinaire, parce que c'est un sacrifice volonfaire

qu'on fait à la vengeance ou à un point d'hdiiiicui

le plus souvent imaginaire, qui est suivi ordinaire-

ment d(; la perte de la vie et des biens. » Le vrai

est (pic l'iiilkience religieuse avait, depuis le règne
(le Henri IV, fait assimiler le crime de duel à celui

de lèse-majesté. C'est là le point de dépari des pé-

nalités portées et confirmées par l'Ordonnance
d'avril 1G02 et par de nombreux Kdits.

(1) Rouctu'l, TiaiK:' de la .luslicr ci iiniijc-il.' ci.' Fiaiic.', lil. IX,

rji. sxi.

De l'assimilation au crime de lèse-majesté dé-
coulait naturellement, en cas de mort de l'un des

combattants ou de tous les deux, le procès fait au
cadavre ou à la mémoire, ainsi que la privation

de sépulture.

Il est vrai de dire que ces peines , comme il ar-

rive toujours de celles qui passent la mesure,
étaient rarement appliquées. Ainsi nous voyons
que, dans certains cas, on distinguait subtilement

entre le duel et la rencontre. Brillon (mot Procé-

dure, n" 139, t. V, p. 534) rapporte à ce sujet un
Arrêt curieux du 31 mars 1706. Un capitaine, ayant

été cassé , avait fait mettre l'épée à la main à celui

qu'il jugeait être l'auteur de sa disgrâce. Ce duel,

si jamais il en fut, fut déclaré n'avoir été ni duel,

ni assassinat, mais seulement «le dessein de se

venger d'une homme de qui l'on est offensé
,
par

les voies que l'honneur et la bravoure semblent
autoriser. »

Voyons maintenant quelle était, d'après l'Ordon-

nance de 1670 (lit. XXII, art. 1 et suivants), et dans
les cas déterminés par elle, ainsi que d'après l'Ar-

rêté de Règlement de 1770, la procédure d'usage

en France dans les procès au cadavre ou à la mé-
moire.

On commenç:ait par informer. L'information une
fois faite et le corps du délit établi , tant par la vi-

site que par l'information, et par le rapport des

médecins et des chirurgiens, le juge ordonnait, sur

les conclusions de la partie publique, que le ca-

davre fût apporté dans la basse geôle, s'il y en avait

une, sinon dans un autre endroit de la prison. S'il

s'agissait d'un suicide, il devait aussi ordonner que
tous les instruments ou objets ayant servi à pro-

curer la mort à l'accusé, s'il s'en trouvait, fussent

remis au greffe, pour être représentés au curateur,

lors de l'interrogatoire.

Puis, le juge nommait d'office un curateur au

cadavre du défunt, si ce cadavre existait, et à son

défaut, à la mémoire. L'Ordonnance de 1670

(lit. XXII, art. 2) disait que si quelqu'un des parents

du défunt se présentait pour faire cette fonction de

curateur, il devait être préféré à tout autre, les

parents étant plus intéressés que toutes autres per-

sonnes à remplir cette fonction, tant pour l'hon-

neur de la famille, que pour conserver, s'il y avait

lieu, la succession du défunt, à l'exclusion du fisc.

Mais c'était aux parents à se présenter d'eux-

mêmes; le juge n'était pas obligé de les avertir.

En France, dit Ayrault, on crée un curateur au

cadavre, comme au sourd, au pupille. On instruit

le procès comme on eût fait avec le défunt. On ouït,

on récole les témoins, on confronte au cadavre le

curateur présent. Ayrault trouve, à bon droit, cette

curatelle absurde. 11 fallait, dit-il, l'aire iiilcivenir la

veuve, les héritiers, les [larcnls, les ayants intérêt,

et non un curateur pour la forme et qui n'est pas

])artie légitime.

Ht cependant, on tenait tant à celle formalité de

la curatelle, qu'on baillait des ajoiiriiemcnts per-

sonnels aux juges qui ne l'avaient pas observée.

Le curateur devait réunir certaines ([iialités et se

conformer à certaines prescriptions. 11 devait sa-

voir lire et écrire. Il devait prêter serment, et il

eu (levait être fait mention. 11 fallait observer à son

égard les mêmes formalités que pour les curateurs

donnés aux sourds cl muets. Ainsi, le curateur

ayant pour mission spéciale la défense de l'accusé,

ne pouvait préjudicier à celui à qui il avait été

donné, en avouanl mal à propos le crime; il devait
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ne dire autre chose que ce qu'eût dit l'accusé lui-

même, s'il avait vécu. C'était au curateur à ré-

pondre, lors de l'interrogatoire, à reprocher les té-

nn>ins, à faire tous actes de procédure que l'accusé

eût pu faire lui-même. Les juges devaient inter-

roger le curateur placé derrière le barreau, et, lors

du dernier interrogatoire, on le faisait tenir tête

nue et debout, quelques conclusions ou sentence

qu'il y eût contre l'accusé. C'est-à-dire que, s'il y
avait des conclusions à peine afflictive, le curateur

ne devait pas être placé sur la sellette, comme
l'eût été l'accusé lui-même. Tous les actes de la

procédure devaient faire mention de l'assistance

du curateur, à peine de nullité, et de dépens, dom-
mages et intérêts des parties contre les juges, à la

réserve du dispositif du jugement définitif, qui ne
devait faire mention que de l'accusé.

Le curateur interrogé, on entendait et on rece-

lait les témoins, et on les confrontait au curateur

de la même manière que pour les autres confron-
tations. Pour que la procédure fût exacte, il fallait

représenter le cadavre aux témoins et au curateur;

à cet effet, le juge, après la confrontation, devait

se transporter avec le curateur et ses témoins dans
la basse geôle, ou dans tel autre endroit où le ca-

davre avait été déposé, et dresser procès-verbal de
leur reconnaissance.

Si l'instruction se prolongait, on faisait em-
baumer le cadavre, afin de conserver le sujet sur

lequel, le cas échéant, devait s'exercer la condam-
nation. Le juge ordonnait, ù cet elfet, que le ca-

davre resterait en la garde de personnes désignées,

jusqu'à ce qu'il en fût autrement ordonné par jus-

tice. Mais si le cadavre était en tel état qu'il ne pût
être conservé, on ordonnait, par provision, qu'il fût

enterré en terre sainte ou profane, suivant le cas

échéant, sauf à l'exhumer plus tard. C'était au
tribunal entier à ordonner cette inhumation provi-

soire, et non au juge d'instruction, qui n'avait non
plus qualité pour ordonner seul que le cadavre fût

enterré, par provision, en terre profane, puis-

qu'alors c'était le condamner par avance.
Les condamnations qui pouvaient intervenir

contre le cadavre étaient celles-ci : être traîné sur

la claie, la face contre terre, par les rues et les

carrefours du lieu où la sentence aurait été rendue;
puis, être pendu à une potence par les pieds, en-
suite traîné à la voirie; enfin, les biens confisqués.
Quand le cadavre n'avait pu être conservé et

avait dû être mis en terre, on faisait, selon le sexe
de l'accusé défunt, une figure d'homme ou de
fenuue, le représentant grossièrement, et c'était

sur cette figure que s'exécutait le jugement.
Si le défunt était noble, et au cas seulement de

crime de lèse-uuijeslé, on déclarait qiu'lqucfois ses

enfants roturiers, ainsi que toute sa dcsiendance;
on ordonnait (jue ses statues et arUKiirics fussent

brisées, ses châteaux et maisons rasés, les fossés

comblés, les bords abattus, ainsi qu'il fut jugé sous
Charles VI, par sentence du j)révôt de Paris du
20 août 131)!2, contre Pierre de Craoïi. La nu>nie
sentence fut portée, le 10 octobre difiS, sous le

règne de Charles Vil, contri' le duc d'Alençon.
Ouant aux condamnations qui ])ouvaient être

prononcées contre la mémoire d'un défunt, elles

se rendaient sous la foruude kU pci/jr/imi/i rri inu-

moriam; mais elles ne s'exécutaient point jiar

effigie, et s'inscrivaient seulement siu' un tableau,
en place publique.

11 était permis au curateur d'interjeter appel de

la sentence rendue contre le cadavre ou la mé-
moire du défunt, et il y pouvait même être obligé
par quelqu'un des parents du défunt; mais, en ce
cas, c'était le parent appelant qui était tenu d'a-
vancer les frais. Dans le cas où un curateur était

contraint d'appeler, il devait prendre un pouvoir
du parent.

L'appel de ces sortes de sentences n'avait donc
pas lieu de droit, et elles n'étaient pas du nombre
de celles qui ne pouvaient s'exécuter sans avoir
été confirmées par arrêt. Toutefois, la maxime et

les usages du Parlement de Paris étaient directe-

ment contraires à cette disposition de l'article 4
du titre XXII de l'Ordonnance de dGlO.
En cas d'appel, le curateur devait être ouï en la

chambre du Conseil, lors du jugement, de la même
manière qu'en cause principale.

L'Arrêt de Règlement du Parlement, en date du
27 mars 1770, modifie légèrement cette procédure.
11 ordonne que, dans le cas où il s'agirait de faire

le procès à un défunt pour liomicide de soi-même,
« après avoir fait par les Juges la levée du cadavre
et avoir dressé procès-verbal de l'état de ce ca-

davre, l'avoir fait visiter par médecin et chirurgien,

le tout conformément à l'Ordonnance de 1670, aux
titres IV et V, et avoir entendu, lors de la levée

dudit cadavre, ceux qui étaient en état de déposer
de la cause de la mort, du lieu du délit, et des vie

et mœurs dudit défunt, et tout ce qui pourra con-
tribuer à la connoissance du fait; lesdits Juges
ordonneront l'inhumation dudit cadavre en terre

profane, sans pouvoir la retarder ou différer par
aucun embaumement et sous quelque prétexte que
ce puisse être. Fait défense à toutes personnes, de
quelque état ou condition qu'elles soient, d'appor-
ter aucun trouble ou empêchement, sous quelque
prétexte que ce puisse être, aux procès-verbaux de
visite de l'état des cadavi'es et à leurs inhumations,
sous les peines portées par l'Arrêt de la Cour du
1" septembre 1723

;
pour, après toutes lesdites

formalités, le procès être instruit contre la mé-
moire seulement dudit défunt, en la forme pre-

scrite par le titre XXII de l'Ordonnance de 1670, et

ainsi qu'il est ordonné par l'article IX de la décla-

ration du 14 mai 1724, concernant la Religion. »

Pour revenir à Billon, dont le procès par-devant

le Bailliage de Senlis fut le dernier exemple de ces

procédures barbares, si nous n'avons ni l'arrêt ni

la procédure, dont nous n'avons pu retrouver

la trace, il est à croire que tout cela fut un peu
bien sommaire et que le cadavre de l'horloger fut

jugé comme avait été frappé l'horloger lui-même,

ab irato. Sous la pression de l'indignation popu-
laire, ce jugement n'eut sans doute lieu que pour
la forme, et afin de justiliei' l'exposition de ses

misérables restes, la conliscalion de ses biens et la

destruction de sa maison.

Disons, à l'honneur de notre siècle, qu'aujour-

d'hui sans (Idute, (|ucl(|ue épouvantable que fût le

crime de Uilidu, la \eiij;('anee i)<i|iulaire n'eût |)as

achevé le e(iu|)able expirant, et (pie si, par impos-

sible, l'horloger eût survécu au massacre dans le-

quel il cherchait ù s'envelopper lui-même, un Jury
IVancjais n'eût vu dans cet lunume (|u'un mouo-
niaiie liypiieondriiuiue, un l'on dangereux dont on

avait surexcité par des procédés injustes la sensi-

bilité maladive.



LES l'HOCÈS POLITIQUES.

JEANNE DARC (1431

Jeanne Darc, d'apix liholographie de la statue équestre de la princesse Marie (musée d'Orléans).

Unniouvemenlremarquable d'opinion sefait de nos
jours autour du nom naguère quelque peu délaissé

de Jeanne Darc. En ce siècle, qu'on nous représente

avec obstination comme exciusivemenl occupé d'in-

térêts matériels, la simple jeune fille dont la foi pa-

triotique et l'énergique bon sens, il y a quatre siè-

cles et plus, sauvèrent la France, est aujourd'hui

l'objet d'enthousiasmes sincères. L'histoire, la poésie,

la musique, la sculpture, la peinture étudient et re-

produisent avec une passion rajeunie celte grande
et douce figure. Et ce mouvement présente ce ca-

ractère singulier, qu'il n'est ni religieux, ni pa-

triotique, au moins dn ce patriotisme qui procédait,

il n'y a pas longtemps encore , de la haine de l'étran-

ger, et qui déclarait à nos voisins un peu étonnés

que jamais en France l'Anglais ne régnera.

L'élude piésente, dont le cadre cl la matière sont

nécessairement et rigoureusement définis, ne saurait
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prétendre à quelque découverte nouvelle, historique

ou psychologique. Des travaux excellents , très-

complcls, ont fait à peu près en cela tout ce qu'il y
avait h faire. Nous ne pouvons, nous ne voulons que

raconter clairement, rajiidement le procès de,Jeanne,

nous réservant toutefois, comme c'est le droit de

tout narrateur, de faire ressortir de ce récit la phy-

sionomie qu'il nous aura montrée.

Nous serons bref sur les faits antérieurs an pro-

cès. Ils sont connus de tous, et ce n'est pas l'histoire

de France que nous avons à taire.

Au commencement de l'année 1 'i2(>, il n'y avait

plus de royaume de France. Depuis qu'un roi d'An-

gleterre, Edouard III, avait, comme petit-fils de

Philippe le Bel, réclamé de prétendus droits sur

cette eoiironnc, la maison de Valois n'avait cessé de

décliner. liattue en I3i0 à Crécy, battue en 1355 à

JEANNE DARC. — i
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Poitiers, diminuée en 1300 par le traité de Lîrétiyiiy,

qui donnait à l'Anglais une moitié de la France ; un
moment restaurée par Charles V et Dugnesclin, elle

s'était vue de nouveau précipitée du trône par les

désordres d'une régence, par la démence de Char-
les VF, par les factions, par les révoltes. Jacques,

Maillotins, Bourguignons, Armagnacs, désolent tour

à tour ce beau pays, et Henri V d'Angleterre, pro-

fitant de ces troubles, reprend la Guienne, envahit

la Normandie, bat, en I ilo, la noblesse française à

Azincourt.

En 1417, Charles, duc de Touraine, troisième fils

de Charles VI, devient dauphin et régent de France.
Faible jouet des factieu.x, cet enfant ne peut empê-
cher un duc de Bourgogne et une Isabeau de Ba-

vière de mettre la main sur les villes principales de
la Picardie, de la Champagne, de l'Ile de France, et

bientôt sur Paris mèuie. Chassé jusque dans le Poi-

tou, le dauphin ne trouve d'énergie que pour com-
mettre cet assassinat de Jean Sans-Peur, qui soulève
contre lui ses derniers partisans et amène, en 1420,
la signature de ce traité de Troyes qui confère à

Henri V d'Angleterre le titre de régent et héritier

de France.

Par là, l'Anglais devient maître de tout le nord de

la France. En vain, en 1422, le dauphin, après la

mort de Charles VI, prend-il le nom de Charles Vil :

pour la France et pour Paris il n'est que le roi de
Bourges. Les mercenaires à sa solde, car c'est à

peine s'il lui reste quelques débris d'une armée
française, sont battus, en 1423 à Crevant, en 1424 à

Verneuil; Orléans, la clef du Midi, est assiégée en

I 428, et la journée des Hurcnys semble faire présager

la chute de ce dernier rempart de la vieille France.

Tout manquait à Charles VII : l'argent, les hom-
mes, l'intelligence, aussi la foi en sa propre cause.

Le malheureux ne se sentait même pas assuré de
son droit : l'infamie d'isabeau, sa mère, le faisait

douter de sa filiation légitime, et il pensait à quitter

la partie et à se réfugier en Ecosse.

C'est là qu'en était la royauté française, et la France
elle-même, tiraillée, décimée, ruinée, s'en allait en

lambeaux, quand, en 1428, une jeune tille de dix-

sept ans et demi se présenta pour les restaurer

toutes deux.

Jeanne Darc (1), née le 6 janvier lill, à Domre-
my, village du Barrois, avait pour parents un paysan
champenois, Jacques Darc, et une tille d'une an-

cienne famille du Barrois, Isabelle Romée. Ces

bonnes gens, chargés de famille (ils avaient cinq
enfants), étaient sujets Lorrains ; leur maison se

trouvait située dans la partie du village qui dépen-
dait du Barrois. L'autre partie, séparée par un ruis-

seau, appartenait à la Champagne, c'esl-à-dirc à la

France.
Ainsi, celle qui devait restaurer la nationalité fran-

(^aise n'était pas née en France.

Ce n'est pas ici le lieu de redire celte histoire au-

jourd'hui !-i iiien connue d'une jeimei)aysanne lorraine

ipii, des l'àijr de doii/.i' ans, avertie par une voix se-

crète qui lui scndile venir du ciel, conçoit le singu-

lier [)rojel de sauver ce pays dévoré par l'étranger,

par les factions intérieures, affamé, pillé. I^a pitié

qu'il y avait au royaume l'a saisie au cojur, et, sans

(Ij l/^l^.•|(^c a pri-valii loii)j;lciii|)S(l'iT,riic (I Ait ; mais les e\pi-
(lilioiis aiitlii'iilii|ii('siln pniri's iniintiiMit i|ui'('i'sl liii'ii Dan: qu'il

faiitilirf. M. V.ill. I il.- \ ulvlll^l•^t un <lrs |Hrinin~ c|iii;iiiMil ic^li-

hh' r(>iUii);;ia|ilL. \, iiLilil.- ilr cr nom (.Vo!/rr/;(.s Huliciclics

sur la famtlk il le hihh dv Jiaiine Dure..., l'aris, IiiiiiiokIiii,

ISJ'i, in-8j.

s'ouvrir à personne d'un dessein que sa sainte igno-
rance peut seule lui montrer réalisable, elle garde
sonsecret jusqu'au jour où, robuste fille, elle pourra
l'exécuter. A ce moment, elle brave simplement les

dédains, les doutes, les soupçons de tous ceux à qui
elle s'adresse, parents, amis, prêtres, hommes d'ar-
mes; elle finit, comme tous ceux qui ont la vraie
foi, par persuader les autres; elle traverse, saine et
sauve, ce territoire infecté de brigands, semé d'em-
bûches; elle triomphe aussi de la faiblesse et des
irrésolutions de ce dauphin qui allait s'abandonner
lui-même; et, enfin, elle délivre Orléans, fait sacrer
Charles VII à Reims, et, ces deux grandes choses
accomplies, tombe au pouvoir des Bourguignons sous
les murs de Compiègne.

C'est ici que la Pucelle appartient vraiment à

notre récit. Nous ne la quitterons plus jusqu'au bû-
cher de Rouen.

Que Jeanne Darc ait été ou non trahie et vendue
dans ce dernier combat de Compiègne, c'est là une
question peu intéressante. Flavy, le rude soldat qui

défendait, et qui, après la prise de Jeanne, continua
à défendre Compiègne, n'était sans doute, pas pins

que les La Trémoille, ouïes Giac, ou les Gille de La-
val (1), un type de loyauté chevaleresque et de gran-
deur morale ; mais rien ne prouve cette trahison

dont on l'a hautement accusé (2). Ne voyons donc
dans la prise de la Pucelle qu'un accident de guerre,

résultat de son héroïque imprudence.
Abattue par un archer picard attaché à la lance du

bâtard de Wandonne, le 23 mai 1430, Jeanne Darc
était, en réalité, dans la puissance de Philippe le Bon,
duc deBourgogne, ce Valois rusé qui, déjcî possesseur

de la grasse et industrieuse Flandre, de la Hollande,
du Luxembourg, s'arrondissait sans cesse et comptait
bien, en louvoyant entre l'Anglais et le Français,

s'emparer un jour de la France tout entière.

Le bâtard de Wandonne élait honmie d'armes de
Jean de Ligny, de la maison de Lnxendjourg, et Jean
de Luxembourg était vassal du diic de Bourgogne.
Aussi, Jean de Ligny acheta-t-il à Wandonne sa pri-

sonnière, qu'il fit conduire à Margny, d'abord, puis

à Clairoy.

Il faut noter tout d'abord l'effet causé par l'an-

nonce de cette prise de la Pucelle ; on en com-
prendra mieux le sens véritable du procès qui va

suivre.

Dans le camp des coalisés anglais et bourguignons,

la joie fut immense. Mais, du côté des Bourguignons,

il y eut idus de curiosité ; du côté des Anglais, plus

de haine satisfaite. Le duc de Bourgogne accourut

de son quartier général pour voir cette jeune fille

qui avait si >ouveiit traversé ses desseins ; mais il la

visita comme un ennemi loyal visite un capitame

malheureux qu'il resi)ecte et qu'il admire.

Les Anglais, eux, se réjouirent avec une sorte de

férocité. Us avaient eu peur de la Pucelle, ils avaient

été humiliés par elle, battus par elle : c'est ce qui

e\pli(iuaiiriute!!silé de leurs rancunes, la sauvagerie

de leur haine. C'est un des traits persistants du ca-

ractère de cette nation, (|ue l'atrocité de ses ven-

geances. Grands p.ir tant d'antres côtés, les Anglais

sont' misérablement petits par celui-là. L'orgueil

chez eux exclut la pitie : ipii a lait peur à un Anglais

(1) Maiichal do Ikl/, oiiyinal <lu /laibe-ltleiie. i>i>|iiilaiic.

r»//('; Ml» |ii'()ci's,

! a) C'csl M. y. Villianmc i|ui l'acnisc sans piTiiKs, llisloirf

fie Jeanne Daic, p. lui; M. .1. yiiiclicial, Ajirrrit.i noiii'cnu.r,

p. Hii, le (Itluiul, mais i'(;ali'iinMil iir de simples pîoliabilitis.
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est (lii;nc do toutes les tortures. Us l'ont montré, il

y a quatre cents ans, dans cette ;iffaire de Jeanne; ils

ie montraient naguère encore pendant les guerres

de FEmpire, (|uand ils lefusaient à leurs prisonniers

franv.ns l'air et les aliments nécessaires à la vie; ils

le nioniraient hier quand ils organisaient en grand le

massacre des révoltés dans l'Inde ou à la Jamaïque
;

ils le montreront demain, si quelq\ie autre occasion

se présente.

Et ils avaient eu vraiment peur de cette héroïque

jeune tille; elle les avait incurahlement blessés dans

leur orgueil et dans leurs intérêts. Cette fille que,

dans les premiers jours, les Anglais appelaient en dé-

rision la vaclicie, la ribaude, la putain des Àrma-
f/t>acs, depuis qu'elle les avait battus, était devenue
pour eux une redoutable sorcière. A la prise d'Or-

léans, ils avaient cru voir combattre à ses côtés l'ar-

( hange Michel et saint Aignan, patron de la ville.

Leurs meilleurs généraux, les Suffolk, lesTalhot, les

Scalles, les Fidslolt, les (iladsdale avaient été décon-

fits parcette iiinorante bergerette qui venait de trans-

former l'art de la guerre. Jeanne, en effet, est un
grand capitaine. Elle a en, la première de ce siècle,

l'intelligence et comme la divination de ce qu'on
peut faire du soldat français par la mobilité auda-

cieuse, par la foi dans le succès, par la discipline.

Elle a eu le coup d'a'il militaire, celte faculté iiuiée,

que ne donnent ni les livres ni l'expérience ; elle a

su se servir de l'artillerie, cette force naissante, en-

core mal assouplie ; elle a su juger les hommes et

les tournera l'exécution de ses desseins. Jeanne est

encore un grand homme d'Etat ; elle a eu l'instinct

des résolutions prises à temps, des actes laits pour
frapper les espiits.

C'est par toutes ces qualités, à cette époque fort

peu communes, que Jeanne a remporté ces succès ra-

pides, inexplicables pour un ennemi jusqu'alors ha-

bitué aux faciles victoires. Aussi, l'Anglais n'a dû
voir dans Jeanne qu'un envoyé du démon. Cela seul

pouvait expliquer d'une façon satisfaisante pour l'or-

gueil national qu'une fillette eût battu derrière des

remparts ou en bataille rangée ceux qui se considé-

raient comme les meilleurs soldats du monde.
La mort de Jeanne était, depuis les premiers

jours, le but avoué de l'Anglais. Lorsque, sous Or-
léans, ils se virent forcés de rendre à Jeaime son hé-

raut Guienne, les assiégeants firent dire à la Pucelle

qu'ils la brûleraient comme libaude, à moins qu'elle

ne s'en retournât garder ses vaches.

Après la délivrance d'Orléans, le grand Conseil

d'Angleterre avait, ;i Paris, donné aux rancunes
anglaises un corps et lui but officiel, en déclarant

([ue la Pucelle n'avait vaincu qu'à l'aide d'enchante-

ments, de magie et de sortilèges. Docteurs et pré-

dicateurs avaient été encouragés à prouver h^s ma-
léfices de Jeanne. A cette accusation s'en ajoutait

une autre, que nous retrouverons sans cesse an pro-

cès : Jeanne portait des vêtements d'honmie, violant

par là les règles de la décence féminine.

Dès le 1-4 mai li20, un homme de bien, doeleiu'

illustre, à qui on a, mais à tort, attribué le livre de;

Vliniludon de Jéxiis-C/irisl, ienn Cicïson prit, dans
im petit écrit, la défense de la Pucelle contre les

accusations anglaises, il nuintra qu'elle soutenait

une cause juste, et ([u'elle n'emplovail que des
moyens justes et honnêtes; qu'elle obéissait, dans
tous les actes de sa vie, aux prescriptions de l'Église.

« On ne ]>eut lui faire, ajoutait-il, im re[)roche légi-

time iioin- le fait de porter des vêtements d'homme.
Si raucienn<' loi le défendait aux fenmies sans au-

cune distinction, la loi nouvelle, moins absolue, cède

devant la nécessité. Or Jeanne ne revêt l'habit des

guerriers que pour combattre les ennemis de la jus-

lice, et prouver que Dieu confond, quand il le veut,

les puissants par la main d'une femme, n

Aussitôt que fut connue à Paris la prise de la Pu-

celle, docteurs et prédicateurs reprirent la parole,

et réclamèrent dans leurs sermons ou dans leurs

écrits les vengeances ecclésiastiques et séculières

contre la sorcière. Ily eut à Parisdes réjouissances

I)ubliques.

On vit même se joindre à ces voix ennemies la voix

du chancelier de Charles 'VU, de l'archevêque de

Heims, Regiiault de Chartres, politique rusé qui n'a-

vait que mal dissimulé jusqu'alors son mauvais vou-

loir pour l'entliousiaste jeune fille.

"Voici comment le cauteleux prélat annonça aux

Rémois la prise de Jeanne : « Elle ne voulait

cioire conseil, mais faisait tout à son plaisir. Dieu a

manifesté que la perle d'une telle orgueilleuse n'est

pas très-regrettable. Un pâtre du Cévaudan, qui dit

ni plus ni moins que ce qu'avait fait Jeaiuie, s'étant

présenté au Roi, a reçu commandement d'aller avec

ses gens déconlire sans faute les Anglais et les Bour-

guignons. Cniuiue on a dit à ce pâtre que les Anglais

avaient l'ail motu-ir la Pucelle, il a affirmé qu'il ne

leur en arriverait que plus de mal. Enfin, c'est Dieu

qui lui-niême a voulu qu'on prît la Pucelle, pour la

châtier de l'orgueil qu'elle a eu de prendre de riches

habits, et d'avoir fait sa propre volonté au lieu de la

volonté de Dieu. »

Ainsi, dans cette même ville où Jeanne avait fait

donner au roi de France cette consécration divine

sans laquelle il n'eût pas été roi, celui-là même qui

avait accompli, au nom de Dieu, le ministère de

Jeanne, insultait à la jeune héroïne, niait sa divine

et patriotique mission, et lui opposait on ne sait quel

fanatique slupide, un berger du nom de Pastourel,

inventé par l'intrigant la Trémoille. Ce pâtre, quel-

que temps après, fut mené contre les Anglais, pris

par eux dans un combat et jeté dans un sac à la ri-

vière.

Condamnée à l'avance par l'Anglais, abandonnée,

calomniée par les politiques, Jeanne allait devenir

l'enjeu des ambitions bourguignonnes. Philippe le

Bon avait, en ce moment, un grand intérêt aménager

l'Angleterre. La succession de Brabant venait de

s'ouvrir par la mort du duc de Brabant, qui ne lais-

sait point d'héritiers. Philippe le Bon s'empara du

Brabant, au mépris des dioits de Marguerite de

Bourgogne, sa tante, comtesse de Hainaut, fille de

Philippe le Hardi et de Marguerite de Flandre, par

qui l'héritage du Brabant était venu dans les mains

de Bourgogne. Pour accomplir cette spoliation, il

l'allait s'appuyer sur l'Angleterre.

Jean de Luxembourg étaitdans la même situalion

que son suzerain. Pauvre et avide, il convoitait l'hé-

ritage opulent de salante, la dame de Ligny et de

Saint-Pol. Un frère aine lui disputait cette immense

fortune ; à défaut de droit, le cadet de Ligny devait

se menagerdes prolectionspuissantes.Aussi, .son pre-

mier soin fut-il de mettre eu lieu de sûreté sa prison-

nière, pour en négocier avantageusement la vente.

Jeanne fut envoyée par Jean de Ligny, sous boime

escorte, à son château d(î lieaidieu, en Vermandois.

La Pucelle resta là (pielques mois. Elle tadlit s'en

échapiier. Elle avait pralicpié entre deux ais uiu-

issue, [lar laquelle elle gagna la porte du donjon. Elle

allait refermer du dehors cette porte sur ses gar-

diens, ([uaiid le portier l'aperçut, se jeta sur elle
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avec (les cris qui attirèrent des gardes. Jeanne fut

reprise et, dès lors, encore plus resserrée.
Jean de Ligny, superstitieu.'c comme on l'était

alors, craignait que Jeanne ne s'échappât pur art
magique ou par quelque autre manière subtile; mais,
plus politique encore que superstitieux, il craignait

surtout que l'Anglais ne s'en emparât sans condi-
tions. Aussi, résolut-il d'éloigner encore plus sa pri-

sonnière. Il la fit conduire à son château de Beau-
revoir, près des bouches de l'Escaut : c'était terre

d'Empire. Là, il crut Jeanne plus en sûreté qu'elle
ne le crut elle-même. Les bruits de guerre arrivaient

encore jusqu'à elle; on parlait des cruautés que les

Anglais se promettaient d'exercer dans Compiègne;
on disait que des partis anglais s'avançaient vers
Keaurevoir. Elle s'effraya à la pensée de tomber en-
tre leurs mains, et, se confiant peut-être dans un
secours surhumain, elle se précipita du haut de la

tour. Dans cette chute de plus de trente pieds, elle

se blessa, mais non grièvement. On la ramassa éva-
nouie au pied du rempart et on la rapporta dans le

donjon.

Elle demanda, dit-on, pardon à Dieu de son im-
prudente confiance, et crut entendre la voix de
sainte Catherine qui lui disait de prendre courage,
qu'elle guérirait et que ceux de Compiègne auraient
secours.

Elle ne tarda pas, en effet, à guérir, et Compiègne,
victorieusement secourue par Vendôme, Saintrailles
et Boussac, fut enfin dégagée. Il sembla que ce fût

encore la Pucelle qui eût fait lever ce siège et qui
eût taillé en pièces les assiégeants. Vendôme, Bou.s-
sac, Saintrailles et Flavy avaient, dans celte jour-
née, déployé les qualités ordinaires de résolution et

d'habileté qui distinguaient Jeanne; aussi la haine
de l'Anglais pour la Pucelle s'en accrut, et c'est à la

prisonnière de Beaurevoir qu'ils s'en prirent des ter-

reurs paniques de leurs soldats. Il fut ordonné qu'où
traduirait en justice militaire tous les soldats anglais
que frapperait la terreur de la Pucelle (lerricula-
inenta puelU- ; décret du 12 décembre 1430).

Les Anglais cependant ne s'endormaient pas. Il

leur fallait leur proie, et, dès le mois de mai, ils

l'avaient réclamée. Trois jours après la malheu-
reuse journée de Compiègne, le 2ti mai, le vicaire-
général de l'Inquisition au royaume de F'rance, frère
Martin, envoyait à Philippe le Bon une sommation
d'avoir à lui livrer Jeanne, comme suspecte d'hérési(>.
«Enjoignons, disait le message, en faveur de la loi

catholique, et sur les peines de droit, d'envoyer et
d'amener prisonnière par devers nous ladite Jeanne,
soupçonnée véhémentement de plusieurs ciimes
sentant hérésie, pour ester à droit par-devant nous
contre le procureur de la sainte Inquisition. »

Ceci était évidenuiient une manœuvre anglaise.
L'Inquisition, a.ssez décriée (mi France et pour ainsi
dire impuis.sante, n'eût pas imaginé cette revendi-
cation. La main du cardinal de Winchester étaitder-
rière celles des pauvres frères dominicains. Win-
chester avait pris en main le gouvernement des in-

térêts anglais en France, et tout, pour l'AngleteiTc,

y allait de mal en pis. Orléans et Compiègne d(">a-
gés, le roi de l''rance ilev<;nu vraiment roi par son
sacre, la Picardie et la Normandie barrées ou occu-
pées par les Français, le roi anglais de France con-
finé dans Calais, tout cela montrait la cause de l'An-
glelerre ii peu près (leses|)èrée. l'omla relever' Win-
chesler n'imaguiait qu'un moyen : (aiic condanuicr
piirl'Kglise les victoires de la Pucelle, hs altnlmcr
•lia iiiain du dèuion. Il lui semblait ijiic linilcr

Jeanne, ce serait réduire en fumée ses succès, dé-
sorinais reconnus œuvre du diable.

C'est pour cela que le comte de\Varvvick,gouver-
iieur de Houen pour Winchester, fit lancer par le

frère Martin cette requête au nom de la sainte In-
quisition.

Mais, en même temps, on préparait des armes plus
sérieuses. Un savant docteur de l'Université, Pierre
Cauchon, homme de parti, ambitieux et violent,

cabochien autrefois et chassé de Paris pour ses in-
trigues, s'était attaché à la fortune du duc de Bour-
gogne, était rentréà Paris avec lui, avait obtenu par
lui l'évêché de Beauvais. Les victoires de Charles VU
l'avaient chassé de son siège, et il s'était réfugié
dans le parti anglais. Créature de Winchester, il

espéraitobtenir parle cardinal l'enviable archevêché
de Rouen. Cauchon imagina de prétendre que Jeanne
avait été prise dans son diocèse, et qu'elle relevait de
sa justice. Compiègne était seulement k la limite

du diocèse de Beauvais.

A l'instigation de Cauchon, qui réclama Jeanne
comme sa justiciable, fUniversité de Paris adressa

au duc de Bourgogne une première lettre pour lui

demander qu'il exigeât de son vassal « de livrera la

justice de l'Église une femme dite la Pucelle, pour
lui faire son procès dûment, sur les idolâtries et au-

tres matières touchant notre sainte foi ».

Le duc de Bourgogne ne tit aucune réponse à celte

lettre. Les Anglais s'en alarmèrent d'autant. Phi-

lippe le Bon allait-il donc remettre Jeanne aux
Français moyennant rançon ? On ne saurait dire si

vraiment les Bouiguignons attendirent quelques
offres de Charles VII; mais il est certain qu'il n'en

vint aucune. L'ingrat monarque ne pensait plus à

celle qui l'avait fait roi. Au lendemain môme de la dé-

livrance d'Orléans, Charles VII, dans ses félicitations

à la ville, oubliait déjà le nom de la libératrice (I).

L'indifférence meuririère du roi de France laissait

toute leur force aux intérêts cachés de Jean tie

Ligny et dePhilippele Bon.EnvainJeanne de Luxem-
bourg et Jeanne de Béthune, tante et sœur de de
Ligny, le suppliaient à genoux de ne pas se désho-

norer en livrant sa captive : l'intrigue anglaise s'a-

dressait à plus puissant que de Ligny.

Une nouvelle lettre fut écrite par l'Université de
Paris, et, cette fois, Cauchon se chargea lui-même
de porterie message. Le 14 juillet, il arriva au camp
du duc de Bourgogne. Il fallut plusieurs jours pour
mettre d'accord ces diverses convoitises. La signiti-

cation faite par notaire apostolique aux trois ayants

droit, le bâtard d(! Wandonne, Jean de Ligny et

leur suzerain, les mit en demeure d'avoir à livrer la

Pucelle. « Quoiqu'elle i/r put, disait l'acte, être con-

sidérée comme prisonnière de qucrre, » Cauchon of-

frait G,tl()0 francs, et, pour Wandonne, 200 livres de
rentes. Après plusieurs jours de pourparlers, l'évê-

(jiie de Beauvais, pour dernier mol, proposa « dix

mille francs pour toutes choses, altendu (pic, suivant

le droit, usages et coutumes de Fiance, tout prison-

nier, fût-il roi ou dauphin, pcui èlie pou réelle somme
obtenu |)ar le roi. »

La somme était ronde, en effet: 10,0011 francs d'a-

lors represeiilenl |)lus de i")riO,000 francs d'aujour-

d'hui. l)aiis un temps où l'Anglais était à b(nit de

{!) Les IcUrcs-i-oyaiix aci'.mhiiit i< \:i \illc irorli'iiiis divers

|pri\ili'H(s iiiiiju'di.'iti'incnl aprcs I,-| li'\ci' (Ui sn-^r, iilliliiui'iil l.'i

Mxui alailiviiK' ïiiàrc. an siTours des haliilanls H a l'ai. h'

d.'-. n.iis di' niiciii'. .' i.c'ihiiii de Jeanne Dair n> i'>l pas même
pinnuiin', el anemn' allusiini n'^ est Uiile a la l'iitelle. (Urdun-
nciiirrs, Mil, inidaee. [<. Ij.)
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ressources, ceci montre quel immense inlériH on
iiltiichail à la mort de la Pucelle.

Ainsi, voilà un docteur de l'Université de Paris,

un évèque de Fiance, qui, après avoir réclamé hau-

tement Jeanne Uarc comme sa justiciable, oublie

tout à coup son rôle apparent de juf;c pour ne se

montrer plus que ce qu'il est, en eft'et, l'agent de

l'Angleterre, l'entremetteur d'un marché. La som-
mation de l'évoque est suivie des marchandages du
négociateur payé. Car Cauchon recevait, à ce titre,

100 sols par jour de Warwick. M. Jules Quicherata
retrouvé la quittance dans les manuscrits de la Bi-

bliothèque royale Coll. Gagnière, vol. IV).

L'argent était pour Wandonne et de Ligny ; mais

la véritable négociation était ailleurs. Entre l'Anglais

et Philippe le Bon, il s'agissait du Brabanl; entre

Jean de Ligny et le duc de Bourgogne, il s'agissait de
la donation de la dame de Saint-Pol. M. Michelet

(Jeanne d'Arc, p. 113) fait très-bien remarquer que,

le jour même où Cauchon présentait sa sonmiation,

le Conseil d'Angleterre pesait sur les résolutions du
duc de Bourgogne en le menaçant d'une guerrecom-
merciale désastreuse pour les Pays-Bas. Une ordon-

nancedu Conseil d'Angleterre, en date du 19juillet,

interdisait aux marchands anglais les marchés des

Pays-Bas, notamment celui d'Anvers. C'était enlever

un vaste débouché aux toiles flamandes, et priver les

drapiers flamands de la laine anglaise, matière pre-

mière de leurs draps si renommés.
Toutes ces négociations , toutes ces habiletés

aboutirent à ce résultat inévitable, la vente de
Jeanne. Jean de Luxembourg, comme vassal, livra

sa prisonnière à son suzerain, et Philippe le Bon, à

son tour, la remit à Cauchon, c'est-à-dire à Win-
chester.

La rançon fut payée avant le 20 octobre (1). Les
connnunes de Normandie furent frappées, à cette

occasion, d'une imposition extraordinaire.

C'est vers le milieu de novend)re que la Pucelle
fut conduite à Arras; de là on la fit partir pour le

Crotoy, forteresse maritime à quelques lieues d'Ab-
beville. Elle demeura au Crotoy jusqu'au 21 novem-
bre, y communia entre les mains d'un prêtre de
l'église d'Amiens, maître Nicolas de Quenville, qu'elle

édifia par sa douce piété et par sa modestie, ainsi

que toutes les dames, demoiselles et bourgeoises
d'.Vbbeville venues pour la visiter.

Le 21 novembre, on lui fit traverser la Somme
dans un bac, en face Saint-Valéry. Rien n'était dé-
cidé, en api)arence, sur le lieu où s'instruirait le

procès. L'Université voulait que Paris en eût le spec-
tacle et la gloire, Paris, écrivait-elle à Cauchon, «où
se trouvaient si grand nombre de sages et de sa-

vanis pour l'assister. » En même temps, le roi de
France et d'Angleterre était invité par l'Université

à remettre la prisonnière « à la justice de l'Eglise,

c'est à savoir à l'évèque de Beauvais et à l'Inquisition,

auxijuels la connaissance des méfaits d'icelle appar-
tient spécialement en ce qui touche notre foi. »

Mais le régent Bedford avait déjà décidé que Paris
ne serait point le théâtre du procès : cette ville n'é-
tait ijoint assez dans sa main. Rouen lui convenait
mieux comme prison bien gardée. Quant à Paris, on
lui réservait un spectacle parallèle, conq)lémentaire
du |)rocès, le spectacle du sacre de Henri VI. Pen-
dant que Cauchon et l'Inquisition se chargeraient de

(1) C'est, dit M. Mitlielel (p. 117), ce ((uc prouve l'une des
pièces copiées pai' M. Mercier aux archives de Sainl-Martiu des
Cliaiiips. Note de l'al)l)é Dubois, dissertation, édition lîudioii,
18-27, [1. 217.

prouver ici que la Pucelle était sorcière, on essaye-

rait de prouver là que le saïue de Reim; s'était

accompli sous les auspices du diable, et que celui

de Paris, seul, était agréable à Dieu.

Jeanne fut donc dirigée sur Rouen, par Dieppe,

et elle y arriva le 25 décembre. On l'enferma,

non dans les prisons de l'archevêché, comme cela

eût semblé naturel d'après la juridiction invoquée,

mais dans le château de Rouen, au deuxième étage

de la grosse tour.

Là, elle fut traitée tout d'abord en suppôt du dia-

ble, en dangereuse magicienne. On la plaça dans

une sorte'de cage de fer bàlie au milieu d'une cham-
bre obscure, le cou, les pieds et les mains pris par

une chaîne qui s'attachait aux pieds du lit. Cinq sol •

dats, du corps anglais des houcepailiiers, malandrins

de la plus ignoble espèce, furent commis à sa garde,

et, dès lors, couchèrent dans sa chambre. Ces bêtes

brutes ne devaient pas épargner les outrages à la

pure jeune fille.

On a vu que deux juridictions, celle de l'évèque

de Beauvais et celle de l'Inquisition, allaient fonc-

tionner conjointement dans le procès de la Pucelle;

mais, de ces deux juridictions, l'une n'était pas en

règle avec le droit ecclésiastique. Evèque sans dio-

cèse, Cauchon n'avait à Rouen ni territoire, ni juri-

diction. Il lui fallut solliciter du chapitre de Rouen,
qui semble ne l'avoir accordée qu'après quelque hé-

sitation, l'autorisation de procéder.

Cette autorisation fut donnée le 28 décembre. Six

jours après, le 3 janvier 1431, Winchester fit paraître

une ordonnance de Henri VI poitant ordre à tous

officiers « ayant en garde une femme qui se fait ap-

peler la Pucelle, île la bailler et délivrer à l'évèque

de Beauvais toutes et quan'es fois que bon lui sem-

blera...; toutefois, c'est notre intention de ravoir

et reprendre par-devers nous icelle Jeanne, se ainsi

était qu'elle ne fût convaincue ou atteinte des cas

d'homicide, superstitions, fausses dogmatisations. »

On prêtait la prisonnière à ses juges, mais en se

réservant de statuer sur son sort, si ces juges ne sa-

vaient pas faire ce qu'on réclamait d'eux.

On se hâta d'ouvrir la procédure, et, d'abord, on
réunit un certain nombre d'assesseurs appartenant

au diocèse de Rouen. C'étaient Gilles, abbé de Fé-

cainp; ISicolas, abbé de Jumiéges ; Nicolas de Vende-

rez ; S'icolas Loijselcur et quelques autres. Il y eut un

honnête homme, Nicolas de Houppeville, qui refusa

de siéger dans un tribunal qu'il considérait comme
irrégulier. Cauchon le fit jeter en prison, et Nicolas

de Houppeville put s'estimer heureux d'échapper

par la fuite à quelque peine plus grave.

L'Universilé de Paris fournit, entre autres doc-

teurs, Jean Beaupcre, chanoine; Guillaume Erard

;

Nicolas Midy ; Thomas de Courcelles ; l^ierre Mau-
rice ; Gérard Feuillet ; Jacques de Tourame.

Le 9 janvier 1431,-huit des docteurs, réunis dans

la salle des conseils du roi, entendirent l'exposé de

l'affaire, fait par l'évèque de Beauvais. (Jiielle mar-

che suivrait-on"? Il fut décidé qu'on compléterait les

informations déjà prises, et que rapport en serait

adressé au Conseil. Jean d'Fslivel, créature de

Cauchon, chanoine de Beauvais, qui avait suivi la

fortune de son évêque, fut nommé promoteur ou

Procureur général dans la cause ;
Jean de la Fontaine

fut nommé juge-commissaire; GuillaumeColles, dit

Iloscz/uillauine, et Guillaume Manchon, greffiers;

Jean' A/assieu, luiissier-a|)pariteur.

Ce sont là les gens du roi au procès, ou, comme
nous (lirions aujourd'hui, le ministère public.



6 CAUSES CELEBRES.

Le 13 janvier, les mêmes docteurs, auxquels se

réunit ^Vlllilnn Haiton. secrétaire des commande-
ments du roi, entendirent lecture des inlormations

déjà laites. 11 fut décidé qu'on les résumerait, ce

qui était une façon habile de les défigurer.

Le 23, ces informations, rédigées en un certain

nombre d'articles, furent définitivement arrêtées^ et

considérées comme base d'interrogatoire futur.

Le 13 février, le Conseil, augmenlé do plusieurs

notables docteurs de l'Université de Paris, entendit

le serment des officiers publics nommés le 3 jan-

vier. Le lendemain, Jean de la Fontaine, assisté des

deux greffiers, commença l'information prépara-

toire, qui dura trois jours.

Enfin, le 19 février, le Conseil vota l'adjonction au

procès du vicaire de l'Inquisiteur pour le diocèse

de Rouen, Jean Lcmaiire.

Jusqu'ici, nous n'avons vu fonctionner qu'une

des deux juridictions, celle deCauchon : assesseurs,

prêtres normands, docteurs de l'Université, tous lui

appartiennent. Restait ii faire figurer l'Inquisition au

])rocès. L'évêque de Beauvais fit à Jean Lemaitre

qui, jusque-là, n'avait pris aucune part au procès et

n'avait pas même eu copie des actes, .sommation

d'avoir à s'adjoindre à lui. Le moine, qui ne se sou-

ciait guère du rôle qu'on lui réservait, demanda
qu'on examinât si ses |)Ouviiirs étaient suffisants. Cau-

chon s'empressa de les déclarer tels. Le dominicain

insista pour qu'on lui substituât quelc|ue autre jusqu'à

vérification de ses pouvoirs, alléguant les scrupulesde

sa conscience. On le força à passer outre, et en alloua

au pauvre diable vingt sous d'oi- par jour pour ses

peines. Mais ce ne fut que près d'un mois après, le

13 mars, que Lemaitre eut de l'Inquisiteur l'autori-

sation de siéger au procès.

Tous ces préliminaires achevés, le 20 février,

Jeanne fut sommée de comparaître devant sesjuges

le lendemain. Elle répondit qu'elle le ferait; mais

elle demanda que des évêques du parti de la France

fussent appelés pour la juger, en nombre égal à

ceux du parti de l'Angleterie. Cette requête fut re-

poussée, ainsi que la demande que faisait Jeanne d'ê-

tre conduite en la cbapelle pour entendre la messe.

Le 21 février, le Conseil, encore augmenté de plu-

sieurs prêtres du parti anglais, se réunit, dans la

chapelle du château, sous la présidence de l'évêque

de Beauvais.

Jeanne amenée, Cauchon la requit de prêter ser-

ment de dire la vérité sur toute chose qu'on lui de-

manderait : — « Je ne sais de quoi vous me voulez

interroger, répondit Jeanne. Feut-êtie me deinan-

(lerez-vous des choses que je ne vous dirai pas. »

Touchant ce qu'elle avait fait de])uis sa venue en

France, elle consentit ii jurer; mais pour les révéla-

tions dont elle avait fait \)Mi au roi seul, dût-on lui

((juiu'r la tête, elle n'eu dirait rien; car ses voix lui

avaient défendu d'en iiarler.

Elle tu serment, sauf ces réserves.

Interrogée alors sur son nom, sur son âge, sur son

enfance, elle lépondit très-naiveuicnl, disant, cnlii'

autres choses, ipie c'clail sa uk re qui lui avait en-

seigné son [filtre Père. L'evêiiue voulut lui faiie ii--

<:ilcr publiqueiticnl cette prière; elle ('(inseutit à la

dire, mais seulement à celui des prêtres |)rés<'ntsqui

l'entendrait en confession.

Celui loul pour cette fois; l'évêque avait voulu
obtenir (ht Jiaïuie la promesse de ne pas chercher
à s'évader. IMli' montra ses fer.s, et répondit (pfclle

s'éeha[)perait si cela était possii)lc, ((connue (Csl le

firoit (le tout prisiiunicr. »

Cette première séance, si nue et si vide dans le

procès-veibal, se passa dans un grand tumulte de
récriminations, d'objurgations, d'inteiruptions. Il y
avait si peu de liberté de parole poiu' la prisonnière,

que les juges mêmes en rougirent, et qu'on décida
de choisir, pour les séances suivantes, une salle

moins vaste.

Il faut ajouter, à toutes ces iniquités, celle-ci, qui
est monstrueuse; outre les greffiers officiels, l'évê-

que avait ajouté, derrière un rideau, des greffiers

choisis qui recueillaient les charges, omettant les

excuses, et préparant ainsi une minute menson-
gère.

Utile prévoyance ; car les deux notaires, Manchon
et Boscguillaume, se trouvaient être deux honnêtes
gens, de qui on ne put obtenir d'altérer les réponses

(le l'accusée. Nous en avons la preuve dans les anno-
tations qui subsistent de la main de Manchon sur la

minute du procès. Le digne scribe rétablissait en

marge les véritables textes quand le juge les avait

fait tronquer.

Le lendemain, 22. Jeanne fut amenée dans la salle

nouvelle et, cette fois, interrogée par Jean Beau-
père. Nouveau débat sur le serment, qu'on voulait

lui faire prêter d'une fa(;ou absolue. Jeanne persista

à prêter le serment sous réserves.

Et, comme Jean /irai/père insistait : — Hier j'ai

juré, dil-elle; cela doit vous suffire. Vous me char-

gez trop.

Elle jura encore, mais sous les mêmes conditions

que la veille.

Jean Beaupèrc continua l'interrogatoire. Mise de
nouveau sur les années de sa jeunesse, Jeanne ré-

pondit qu'elle les avait passées à coudre et à filer; à
ces métiers, elle ne craignait aucune femme de
Rouen.
— Se confessait-elle tous les ans?
— Jeanne répondit qu'elle se confessait et com

muniait à Pâques.
— Et à d'autres fêtes'?

— Passez outre.

Passez outre, Iransealis ul/ra, c'est le fier mot de
la jeune fille toutes les fois que le juge la fatigue de
détails oiseux ou de demandes indiscrètes.

Interrogée sur ses visions, elle dit à quel âge elle

avait, pour la première fois, entendu les voix, vu
les clartés. Elle fit toute l'histoire de sa mission.

Seulement, elle se refusa à rien dire sur un certain

siyne de sa mission qu'elle avait donné en secret au

r.li Charles Vit.

— Avait-elle vu, en ce moment, un ange se te-

nant au-dessus du loi'.'

— Passez outre.

Il fallait prouver (pie les voix avaient (|uclc|uerois

mal conseillé Jeanne. Jean llcaiipirr lui rap|)ela l'é-

chec subi par elle sous les murs de Paris. Jeanne

ré|)oiKlit (pie ses voix lui a\aii'iit conseille de ne pas

quitter Saint-Denis.
— N'était-ce pas un jour de fête (pi'elle avait al-

ta([ué Paris'?

— .I(^ le crois, répondit Jeanne.
— i;tait-ce bien'?

Passez outre.

A hi troisième séance, qui eut lieu le 24 février,

nouveaux efforts de Caiiclioii |Kiiir tirer de Jeanne

un serment absolu, iuc(uidiliomiel.

— .l'ai assez juré par deux l'ois, répondit Jeanne

a\('c fermeté.
— Mais, en refusant de jurer, vous vous rendez

suspecte.
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— Passez outre, .lo viens de l;i part de Uicii, el je

n'ai rien à faire ici; renvoyez-moi à Dieu de qui je

viens.

— Laissez-moi parler, dit-elle encore ; par inufoi,

vous pourriez me contraindre à dire telle cliose que
j"ai juré de ne pas dire; eu ce qui touche mes révé-

lations, par exemple. Alors, je serais parjure, ce que
vous ne devez pas vouloir... Je vous le dis, prenez

jjarde à ce que vous dites, que vous êtes mon juge,

car vous prenez sur vous un grand poids.

Celte séance du samedi 24 février se passait, com-
me toutes les suivantes, dans la petite chambre du
thàteau, que les juges seuls suffisaient presque à

remplir. Soixaute-et-un assesseurs étaient présents.

^ C'est l'évèque de Beauvais qui avait repris le rôle

d'interrogateur, la douceur hypocrite de Jean Beau-

pére n'ayant pas eu plus de succès que la rudesse

de Cauchon.
Ce jour-là, on demande encore à Jeanne depuis

quand elle a bu ou mangé. On est en carême, et, si elle

a pris le moindre aliment, elle a péché contre; les

commandements de l'iiglise.

Elle répond simplement qu'elle est àjeim depuis

la veille après midi. Elle est à jeun ! C'est à jeun qu'il

lui faut subir ces longs et laborieux interrogatoires!

Le docteur revient siu' les voix. — Depuis (piand

ne les a-t-elle pas entendues?
— 1\. Je les ai entendues hier et aujourd'hui.
— I). A quelle heure, hier?
— li. Le matin, à vêpres et à VAve Maria, et il

m'est plusieurs fois arrivé de les entendre bien plus

souvent.
— D. Que faisiez-vous quand la voix est venue à

vous?
— R. Je dormais, el elle m'a éveillée.

— D. Est-ce en vous louchant le bras?
— /•'. Elle m'a éveillée sans me toucher.
— P. Était-elle dans voire chambre?
— R. Je ne sais, mais elle était dans le château.

Elle l'a remerciée, cette voix, assise dans son lit,

les mains jointes; elle a imploré son conseil et de-

mandé son secours auprès de Dieu pour qu'il l'éclai-

ràt dans ses réponses.

— D. Et que vous a dit la voix?
— /^ De répondre hardiment et que Dieu m'ai-

derait.

Etait-ce donc que les voix lui avaient promis un
secours qui la tirerait de prison? Le juge s'en in-

quiète .'le grossiei' compai:non voit déjà Jeannes'en-

volant, quehpie nuit, (lu château, à cheval siu' un
balai.

— Vraiment, je vous dirai cela! répond Jeanne
avec une douce ironie.

— Et cette voix, à qui vous demandez conseil,

a-t-elie un visage et des yeux ?

— Vous n'aurez pas encore cela de moi : on ra-

conte aux petits enfants que quelquefois des gens
ont été jiendus pour avoir dit vérité.

Là, Jeanne s'adresse à l'évèque. — Vous dites

que vous êtes mon juge. Prenez garde à ce que vous
faites, parce qu'en vérité je suis envoyée de Dieu, et

vous vous mêliez en gran(l danger.

Le docteur veut savoir si la voix ne s'est pas quel-

quefois par elle-même convaincue d'erreur ou de
menscjuge, si elle n'a i)()inl varié dans ses conseils.

— //. Non, elle ne s'est jamais contredite.

— I). Est-ce la voix d'un ange, ou vieut-elle de
Jtieu inunédiatement, ou est-ce la voix d'un saint ou
d'une sainte?

— H. Elle vient de la j^art de Dieu.

/e«n»f avoue ici qu'elle ne dit [)as tout ce qu'elle

sait, craignant plus de déplaire à ses voix parce
qu'elle répondrait contre leur conseil, que de ré-

[jondre au juge. Elle ne sait pas si elle peut tout dire

ou non; qu'on lui donne un délai et elle saura par
révélations ce qu'elle peut dire, ce qu'elle doit ca-
cher.
— D. Croyez-vous donc qu'il déplaise à Dieu

qu'on dise la vérité?
— 1{. Les voix m'ont commandé de dire certaines

choses au roi et point à vous. Cette nuit même, la

voix m'a dit plusieurs choses pour le bien du roi

que je voudrais bien que le roi sût; et s'il le savait,

il en serait plus aise à son diner.

— D. iMais ne pourriez-vous tant faire auprès de
cette voix qu'elle voulût en porter au roi la nou-
velle?

— R. Je ne sais si la voix le \ oudrait faire ; elle ne
le ferait que si Dieu le voulait. Dieu lui-même, s'il

lui plaît, le pourra bien révéler au roi, et j'en serai

bien contente.
— D. Et pourquoi la voix ne parlc-t-ellc pas au

roi, comme elle le faisait quand vous étiez en sa pré-

sence?
— R. Je ne sais si c'est la volonté de Dieu; sans

ht r/ràce de Dieu je ne ferai rien.

Mais sait-elle qu'elle soit dans la grâce. Le doc-
leur lui pose cette question insidieuse, qui doit la

perdre aux yeux de tous, comme entachée d'orgueil

démoniaque, si elle ose y répondre affirmativement.
— « Elle n'est pas tenue de répondre, » s'écrie un
des assesseurs indignés, et des umrmures s'élèvent

("ontre le juge dans celte assemblée de bourreaux
soigneusement choisie. — « Vous auriez mieux fait

de vous taire, » dit à l'assesseur l'évèque irrité. Sa
demande perfide était à deux pointes : si Jeanne
disait oui, orgueil; si elle répondait «c, aveu.

Jeanne, sans s'embarrasser de toutes ces subtili-

tés, confondit l'habileté du juge par cette simple ré-

ponse : — « Si je n'y suis. Dieu veuille m'y mettre;

si j'y suis, Dieu veuille m'y garder. » Et elle ajouta

qu'elle croyait bien que si elle n'avait pas la grâce,

la voix ne viendrait point à elle.

Il faut conserver le nom de cet assesseur que ré-

volta la perfide question de révêque, c'était Jeun
Fabry.

Si je n'ij suis, Dieu veuille m'y mettre; si J'y suis,

Dieu veuille m'y garder/ Sublime simplicité, bien

faite pour confondre les Pharisiens qui lui tendaient

ce ()iége infâme. Ils furent grandement stupéfaits, dit

le Procès de révision: fuerunt miiltum stup''fiic/i.

Le docteur revint alors aux souvenirs d'enfance.

Jeanne avait-elle , depuis ses jeunes ans, détesté

les bourguignons? Jeanne, à qui celte demande
retrace toute son enfance écoulée, redit ses jeux, s(!s

promenades avec ses compagnes, quand elle allait,

sous le grand arbie appelé le Beau Mai, tresser des

couronnes de fleurs pour en orner la statue de la

Vierge. Les fées, disait-on, venaient sous cet arbre;

mais elle ne les a point vues.

Près de cet arbre, nommé par les uns l'arbre des

Dames, parles autres l'arbre des Fées, coulait une
claire fontaine à laqucdle venaient boire de pauvres

fiévreux. Jeanne avait vu venir là bien des mala-
des ; mais avaient-ils été guéris, elle ne savait le

dire. — Quelquefois, ajoutait-elle, et comme insi-

stant avec itlaisir sur ces souvenirs d'enfance, quel-

quefois, j'ai été au.ssi m'y [iromener avec d'autres

jeunes fiiles, j'y faisais des e()iM't)nnes ])our l'image

de la sainte Vierge, .l'ai ouï (hre par les anciens.
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mais non par ceux de ma famille, que les fées fré-

quentaient ce lieu. La femme du maire d'Aubery,

qui était ma marraine, disait les avoir vues; mais je

Ile sais si c'est vrai. Pour moi, je ne les ai jamais

vues
;
quelquefois, j'ai suspendu des couronnes aux

branches de l'arbre avec les jeunes filles; mais, de-

puis que j'ai su devoir venir en France, je n'ai guère

élé là jouer et me divertir, le moins que j'ai pu. Je

ne sais même pas si, après l'âge de discrétion,

j'ai jamais dansé sous l'arbre; je peux bien l'avoir fait

pourtant avec les jeunes filles, mais j'ai plus chanté

que dansé.

Il y avait, dans un lieu voisin de son village natal,

un bois dit le bois Chesnu, et une prophétie du pays

disait que de ce bois devait sortir une jeune fille qui

ferait des choses merveilleuses pour le pays; Jeanne

déclare qu'elle n'a point ajouté loi h ces dictons po-
pulaires.

Ainsi, l'accusée repousse triomphalement, par la

seule verlu de sa candeur, tout ce qui peut la mon-
trer obéissant à une superstition condamnable ou à

une satanique influence.

Il ne reste plus à ses juges qu'un argument,
selon eux le plus terrible. Elle porte Thabit
d'homme; elle se refuse à le quitter. Jeanne Wisae

entendre que sa véritable raison pour rester ainsi

vêtue, est dans sa pudeur. — «Dormez -moi un
habit de femme et je le prendrai, pourvu qu'on me
laisse partir; sinon, je re le prendrai pas, et je

mécontenterai de celui-ci, puisqu'il plaît à Dieu
que je le porte. »

Le 27 février (quatrième séance), Jeayi Beaupère

. . Qufiqufiois j'ui svisjh'IkIii des couionnes aux l)iaiicties (if l'arbre a\t'C les jeunes filles (rAGK

lui demande conuueut elle s'est portée dej)uis le der-

nier jour.

— Ji. Vous le voyez, le mieux que j'ai pu.

— D. Jcûncz-vous tons les jours de carême.' —
Ji. Est-ce de votre procès? — iJ.Oui. — R. V.\\ bicTi,

oui, vraiment, j'ai toujours jeûné en carême.

Le d(nKerenx inleirogaleur le savait bien.

On i-evienl sur les \(jix. Le samedi inécêdcnt, dans

le lieu même fies séances, elle l(;s a enlciulues, sans

bien comprendre ce qu'elles disaient. Dans sa cham-
bre, elles lui ont dit de n'pondre hardiment.

— J). Kst-cc la voix d'un ange, d'un saint, d'une

sainte, ou de Dieu, sans intermédiaire?

— I{. C'est la voix de sainte Catherine el de sainte

Marguerite, .le les ai vues couronnécis de belUîs el

riciies eoiiromies. Sur ce point, j'ai congé de dire

(permis>i()u de parler). Mais, si vous en faites doute,

envoyez ii l'oiliers, où j'ai jadis été inteirogée.

— /;. (ifpiiiULeiil siive/.-voirs que ce sont les i\vu\

saintes"? Les distinguez-vous bien l'une de l'autre?

Et h quel signe?
— II. Par la manière dont elles me saluent.

Depuis sept ans, les deux saintes, dit-elle, l'a-

vaient prise sous leur direction ; elles s'étalent nom-
mées à ell(^

— I). Sont-elles vêtues de même étoffe? Ont-

elles le même âge?
— 11. ,Ie ne vous le dirai point, je n'ai point congé

(le le dire.

— />. Laquelle des deux s'est montrée à vous la

|)remière?

— K. Je ne les ai point comuies tout de suite
;
je

l'ai bien su un jour, mais je l'ai oublié, et si j'en ai

congé, je vous le diiai viilonliers. (^ela est, d'ailleurs,

dans les registres de l'oiliers.

La première voix (pi'clle avait entendue avait été

celle de saint Michel; elh; avait alors li'cizc ans. lille

avait vu l'archange devant ses yeux, et il n'(''tait pas

'cnl, mais bien aeconipagni'' des ang(^s du ciel.
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— I). Avcz-voiis vu siinl Mi.licl rrcllcment et
I

corport'llenient?
— H. Je les ai vus des yeux de mou corps, aussi

liien que je vous vois, et quand ils s"éloij;naieiU de 1

moi je pleurais, et j'aurais bien voulu qu'ils m'em-
portassent avee eux. I

— En quelle figure était saint Michel '?

— Vous n'aurez pas de réponse pour aujourd'iuii.

Je n'ai pas de licence de le dire.
I

— Que vous dit-il à cette première Ibis?

— J'ai dit une fois au roi tout ce qui m'avait été vu-
\

vêlé, parce que c'était à lui que j'étais envoyée; mais 1

je n'ai pis la permission de vous découvrir ce que I

m'a dit saint Micliel.

— Saint Ciahriel était-il avec saint Michel, quand
vous l'avez vu d'abord? I

— Je ne me le rappelle pas.

— Croyez-vous que \)'w\\ ait créé saint Michel et

saint Gabriel en la l'orme même où vous les voyez?
— Oui.— Ont-il« des têtes naturelles?

— Je les ai vus de mes yeux. J'ai vu saint Michel,

sainte Catherine et sainte Marguerite, aussi bien que
je sais qu'il y a des saintset des saintes dans le para-

dis, et je crois qu'ils sont, comme je crois que Dieu

est.

— Y avait-il longtemps qu'elle n'avait vu saint

Michel?
— Jeanne ne l'avait pas revu depuis qu'elle avait

quitté le château du Crotoy. C'était pour elle une
grande joie quand elle le voyait. Par là, il lui pa-

raissait qu'elle n'était pas en étal de péché. Ses

I^a maison de Jianne Darc, à Doniremy.

saintes, sainte Catherine et sainte Marguerite, lui

apportaient aussi une grande consolation en lui j)er-

mettant souvent de se confesser à elles.

— Quand vous vous confessez, croyez-vous être

en péché mortel ?

— Je ne le sais pas, mais je ne crois pas avoir fait

œuvre de péché mortel. Plaise à Dieu me préserver

d'avoir jamais fait ou de faire jamais œuvre pour la-

quelle mon âme soit chargée!
— Quels signes donnez-vous que vous ayez eu ces

révélations de la part de Dieu?
— Croyez-moi si vous voulez.
— Croyez-vous avoir bien fait en prenant un

habit d'homme?
— Je ne l'ai fait que \)m le commandement de

Dieu et des anges.

Interrogée de nouveau s'il y avait un ange et ime
lumière au-dessus de la tête du roi, quand elle le vit

pour la première fois, elle répond que, pour l'ange,

si il y en a\ait un, elle ne sait, ne l'a pas vu ; et elle

CAtSES CICLKnRES- — Wl," LIV.
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ajoute, non sans malice : — Il y avait là plus de trois

cents soldats et de cinq cents archers, sans compter
la lumière spirituelle. J'ai rarement des révélations

qui ne soient accompagnées de lumières.
— D. Comment votre roi a-t-il ajouté foi à vos

paroles '?

— /?. Par les signes qu'il en a eus et par le clergé.

— D. Quelle révélation votre roi a-t-il eue?
— R. Vous ne le saurez pas de moi cette année.

Le juge la pressa sur celte épée miraculeusement

trouvée derrière l'autel de l'église de Sainte-Ca-

therine -de -Fierbois ; épée , selon l'interrogateur,

suspectée de magie. Elle répondit que ses voix lui en

avaient révélé l'existence. Avait-elle fait bénir celle

épée, l'avait-elle posée sur l'autel, avait-elle prié

pour que cette épée fùl heureuse?

— 1{. Non. Il est bon à savoir que j'eusse voulu

que mon harnais fût lieureiix.

— D. Qu'aimez-votisle ])lus, de voire banniùreou

de votre épée'.'

JE.\S.\'E DAllC. — '2
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— R. J'iiime beuicoup plus, quiirante fois plus,

la bannière que l'épée.

— De quelle couleur était cette bannière?

— Elle était blanche, semée de lis ; dessus était

figuré le monde et deux anges sur les côtés. Il nie

semble aussi que les noms de Jésus et de Marie y
étaient écrits.

Elle la portait quand elle chargeait l'ennenii, pour

éviter de tuer personne.

Qu'était devenue l'épée de Fierbois? Jeanne ne

le dit pas, et se contenta d'afrirmcr que ce fut une

autre épée dont elle fit hommage à Saint-Denis.

— Cette épée (celle de sainteCatherinedeFierbois),

l'aviez-vous quand vous fûtes prise?

— Non; j'en avais enlevé une à un Bourguignon
;

je l'ai portée à Compiègne parce que c'était une bonne

épée de guerre, bonne à donner de bonnes buffcs et

de bons torchons.

A Orléans, avant l'assaut, n'avait-clle pas dit

qu'elle recevrait seule les flèches, les pierres, les vi-

retons ?

Non, et la preuve, c'est que plus de cent des siens

périrent. Elle avait dit seulement de ne pas dou-

tpf.

— ]). Saviez-vous que vous seriez blessée?
— R. Je le savais par une sainte, et l'avais dit au

roi, mais, nonobstant, qu'il ne cessât point d'agir.

Au reste dans cette quatrième séance, Jeanne ne

cherche pas à dissimuler son exaltation, sa joie inté-

rieure. Elle a de nouveau entendu ses voix; ses

saintes lui ont parlé.— Ellesm'ontéveillée; j'ai joint

les mains, et je les ai priées de me donner conseil;

elles m'ont dit : demande à Notre-Seigneur.

— Et qu'ont-elles dit encore?—'Que je vous réponde hardiment.

Le 1*'^ mars (cinquième séance), nouveau serment,

avec les réserves ordinaires. Elle répond seule-

ment : — Pour ce qui touche le procès, je vous di-

rai volontiers toute la vérité ; je vous la dirai comme
si j'(;tais devant le pape de Rome.
— D. Quel pape croyez-vous qui soit le véri-

table ?

— R. Y en a-t-ii donc deux ?

Quelle réponse, faite par celte vierge naïve, à ces

docteurs intrigants, fauteurs de schismes!

On l'interroge sur la lière lettre qu'elle écrivait

aux Anglais, en arrivant devant Orléans, pour les

sommer de l(!ver le siège. Elle la reconnail pour
sienne, et ajoute (\\\'uvant sept ans, les Anrjlais lais-

seront un plus (jraad (jaye que devant Oii''ans, rt

perdront toute la France.

.\insi, inème devant ses juges, Jeanne prophétise.

Et sa proi)lu'tie sera de point en point accomplie.

En li.'JO, cinq ans après ce joui', les Anglais per-

dront Paris, et bientôt ce (|ni leur restera de la

France.— Comment savez-vous cela? lui dit le juge
irrité.

— Je le sais par révélation.

Ce mot remet en avant les voix. Coinnient sait-

elle que ce qui lui appâtait est homme ou l'enime ?

— A la voix, et parce qu'elles me l'ont ré-

vélé.

— I). Quelle ligure voyez-vous? — R. La face. —
JJ. Les saintes qui se montrent Ji vous ont-elles des
cheveux? — Jt. Cela est bon à savoir !

Est-i:(! une ironie? M. Wallon rintei'prèlc <lans ce
sens, qui n'i si pas en désaccord avec les habi-
tudes d'esprit de la Pucclle. Ce|)endanl la Irailiic-

lioii de .M"" d'li.ii((,iirl parait plus siinpli' cl plus

naturelle : o // est bon à savoir a (qu'elles en
avaient) (I).

Le grossier interrogateur veut qu'elle décrive les

membres de ces saintes ; elle ne répond rien, sinon
que leurs paroles sont belles et bonnes, et (pi'elle

les entend bien.

— IJ. Comment parlent-elles, puisqu'elles n'ont
pas de membres ?

— R. Je m'en réfère à Dieu.
— D. Sainte Marguerite parle-t-elle anglais?— R. Et comment parlerait-elle anglais, puis-

qu'elle n'est pas du parti des Anglais?
— D. Les saintes portent-elles des anneaux aux

oreilles?

— R. Je n'en sais rien.

Toutes ces inquisitions grossières, tout cet igno-

ble réalisme de l'évêque, comme nous dirions aujour-

d'hui, a un but : Cauchon va y toucher; c'est l'ac-

cusation de magie qu'il vise toujours au milieu de ses

disgressions immondes.
— />. Et vous, n'aviez-vous pas des anneaux?
Jeanne répond qu'elle en avait deux, un donné

par ses parents, pris par les Bourguignons, et ipii

portait gravés les noms de Jésus et de Marie; l'autre,

qu'elle avait reçu de son frère. — « Vous l'avez, dit-

elle à l'évêque, rendez-le moi. »

Tant de simplicité eût désarmé d'autres juges.

Jeanne ne voit pas môme le piège que sa pureté ne

soupçonne pas.— Rendez-moi mon anneau, dit -elle.

Les Bourguignons aussi en ont un à moi.
— Qui vous adonné, demande Cauchon, celui qui

est entre les mains des Bourguignons?
— Mon père ou ma mère, à Domreiny; il y a

gravé dessus, comme il me semble, les noms de

Jésus et de Marie. Je ne crois pas qu'il y ait aucune
pierre.

On voulut voir dans cet attachement à un souvenir

(l'enfance une preuve que les anneaux a\aient quel-

ques vertus magiques; elle protesta qu'il n'y en avait

aucune et qu'elle n'avait guéri personne par leur

atlouchement.

Ainsi, on cherchait partout la magie dans celte

âme si naïvement religieuse, si sainte.

Tandis que l'imbécile docteur pense aux sorti-

lèges, aux t'ées du bois Chesnu, aux charmes diabo-

liques, Jeanne se préoccupe de cette bague, souvenir

|)ieux de son enlance. Elle voiulrail, si Cauchon ne

lui rend pas t'clle ipi'il lui a iirise, (pi'aii moins il

se charge d'en fiire offrande [jour elle à quelque

égli.se.

Mais le juge insiste : N'a-l-elle pas guéri quel-

ques personnes par ratlouchenient de ces anneaux?
— A'. Jamais; des bonnes feiiiines oui toiulié mes

mains et mes anneaux, mais je n'ai pas su dans quelle

intention.

.\ulre piège de l'interrogateur : — />. \'os voix

vous (nit-elles dil (|ue vous seriez délivrée avant trois

iiiiiis de celte prison? — it. Heparlez-m'en dans

trois mois, et je vous réi>ondrai.

On insiste. — Demandez aux assistants, répond-

elle; (pi'ils disent, sous la foi du sermeni, si cela est

du procès?

Le conseil se considte cl déclare (pie cela esl du
[irocès.

Jeanne.— Je vous ai toujours bien dit que vous ne

saurez pas tout. 11 faudia (lu'uu jour je sois déli-

(I) \ ie (le Jeuiinr (l'Ai

(l'Oih'uns.

|iiii- r.iMti'iii- <lo M'"" la Duchesse
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viéc. Je v<'iix avilir congt' pour le dire. C'est pour-

qiiiii je (leiDiiiide un délai.

— I). Kn (pielle figure vous est api)aru saint JNli-

ehel?
— H. Je ne lui ai point vu de eouronne

;
pour les

vêtements, je ne sais.

— I). Eliiit-il nu?
— H. Pcn.scz-i'ovs que Dieu n'ait pas de quoi le

i-étir?

Elle échappe à ces misérables questions en dé-

peignant sa joie lorsqu'elle voyait l'archange; il

lui semblait alors qu'elle n'était point en péché
mortel.

On revient opiniâtrement sur ce siyne donné par

elle au roi? Elle refuse de répondre, parlant seule-

ment, d'une façon en apparence synibolique , d'une

couronne plus riche que celle de Reims, et que le

roi avait reçue depuis son sacre.

lîatlu par la simple jeune fille, sur des questions

de grâce et de révélation, le juge se rejette sur les

opinions politiques de Jeanne. — Etait-on du parti

des Bourguignons à Domremy ?

— Je n'y savais qu'un Bourguignon, auquel j'au-

rais voulu la tète coupée, .s/ toutefois, se liâte d'ajou-

ter la douce Jeanne qui semble se reprocher ce

mouvement de [lassion, si toutefois cela avait ainsi

plu à Dieu.
— Et au village de Maxey, étaient-ils pour les

Bourguignons?
— Oui.
— Avait-elle jamais été avec les enfants de Doiu-

remy qui se battaient pour la France contre ceux de
Miixey?
— Non pas, autant qu'il m'en souvienne; mais

j'en ai vu revenir de là sou\cnt de l)ien blessés et en-

sanglantés.

— Aviez-vous grand désir de combattre les Bour-
guignons diins votre enfance?
— J'avais grande volonté que le roi eût son

royaume.
— Ne haïssiez-vous pas les Bourguignons dans vo-

tre enfance?
— Je ne lésai pas aimés après que j'ai eu compris

que mes voix étaient pour le roi de France... Et les

Bourguignons auront guerre, s'ils ne font pas ce
(|u'ils doivent. Je le sais par mes voix.

Le 3 mars, sixième séance, la dernière publique.
Après l'éternel débat sur le serment, on cherche,
par des subtilités nouvelles, à lui faire dire quelque
parole qui dépeigne ses saints ou ses saintes, de fa-

çon à ce qu'on puisse croire à l'imposture ou à l'il-

lusion. Le bon sens robuste de la jeune fille a raison

de ces ruses On veut encore prendre ses voix en
flagrant délit d'erreur, en lui arrachant quelque cer-

titude de délivrance à jour fixe. Elle se tait, ou ré-

pond : — Cela ne touche pas votre procès. Voulez-
vous que je parle contre moi? Oui, vraiment, elles

m'ont dit que je serai délivrée, et que je fasse bon
visage; mais, ])ar ma foi, je ne sais ni le jour ni

l'heure où je m'échapperai.
C'est toujours le point de l'habit d'honinie qui

termine l'interrogatoire. Cela, elle ne peut le nier!
Avait-elle été autorisée à ce changement d'iialiil par
révélation? Elle ne s'en souvenait pas. Le roi, la

reine l'avaient-ils excitée à quitter l'habit d'iionimc?
Cela n'était pas du procès. Des dames l'en avaient
pressée (la dame de Beaurevoir, la demoiscUc de
Luxembourg); elle avait répondu qu'elle ne quitte-

rait tes habits sans le congé de Dieu.
On touiiia encoie autour de la magie.

— D. N'avez-vous pas dit que les panonceau
à la ressemblance du vôtre étaient heureux?
— R.Jedixiisà mesgens: lînlrez hurdimeni

les Ani/lais, et j'ij entrais moi-même.
Avait-elle fait bénir ses panonceaux? y avait-elle

l'ait inscrire les noms de Jésus, Marie? en avail-

elle fait porter en procession? Elle répondit que
non.

Avait-elle vu ou n'avait-elle pas fait faire quelque

image en peinture d'elle-même? Elle répondit qu'elle

n'avait rien fait faire de semblable, mais qu'elle avait

vu à Arras, entre les mains d'un Ecossais, une pein-

ture où elle était figurée, tout armée, un genou en
terre, présentant des lettres au roi.

— Savez-vous que ceux de votre parti aient

fait dire des messes ou des prières en votre hon-
neur?
— Je n'en sais rien; et s'ils l'ont fait , ce n'est

point par mon commandement. Toutefois, s'ils ont

prié pour moi, m'est avis qu'ils n'ont pas fait mal.
— Connaissicz-vous les sentiments de ceux de

votre parti quand ils vous baisaient les pieds, les

mains et les vêtements?
— Beaucoup de gens me voyaient volontiers,

et ils baisaient mes mains le moins que je pouvais ;

mais les pauvres gens venaient volontiers à moi
parce que je ne leur faisais point déplaisir, mais je

les supportais selon mon pouvoir.
— Ceux de votre parti croient-ils lermement que

vous soyez envoyée de Dieu?
— Je ne sais s'ils le croient, je m'en attends à leur

courage. Mais, s'ils le croient, ils n'en sont point abu-
sés; et s'ils ne le croient, si suis-je envoyée de
I ieu.

— N'avez-voui point levé quelque enfant des

lonts de baptême?
— J'en ai levé un à Troyes, deux à Saint-De-

nis, et je nommais volontiers les fils Charles pour
l'honneur du roi, et les filles Jeanne, et quelquefois

selon ce que les mères voulaient.

— Les bonnes femmes de la ville ne tou-

chaient-elles point de leurs anneaux l'anneau que
vous portiez?
— Maintes femmes ont touché mes mains et

mes anneaux, mais je ne sais point leur intention.

— Quand vous alliez par le pays, receviez-vous

souvent le sacrement de la confession et le sacre-

ment de l'autel?— Oui. — Les receviez-vous en ha-

bits d'homme? — Oui, mais je n'ai point mémoire
de les avoir reçus en armes.

Elle avait acheté au prix de '200 saints la haquenée
de l'évèque de Senlis, et s'en était servie comme
d'un cheval de guerre; on l'interrogea sur ce chef

d'accusation, une profanation .selon les juges. Elle

répondit qu'elle avait offert à l'évèque de lui rendre

cette bote dont elle ne se souciait guère.

On l'interrogea sur un enfant qu'elle ain-ait les-

suscité à Lagny. Elle répondit très-simplement que
l'enfant avait trois jours. Il parait (pie , depuis sa

naissance, il ne donnait aucun signe de vie, et (pi'il

était noir comme sa cotte. On le porta devant l'image

delà sainte Vierge; des jeunes tilles allèrent là

prier Dieu et Noire-Dame liour que l'enfiiit revint à

la vie; on vint aussi chercher Jeanne, pour qu'elle

joignit ses prières à celles de ces vierges. Elle y
consentit, et pria comme les autres. L'enfant,

alors, bâilla trois fois, et la couleur commença
à lui revenir, on se hâta de le baptiser, et aussitôt

l'enfant mourut et lut mis en terre .sainte.

— D. N'a-t-on ])as dit par la ville que; c'est vous
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qui avez fait faire cela, et que cela se fit à votre

prière ?

— Je ne m'en informai point.

Jeanne, prisonnière à Beaurevoir, avait voulu s'en

échapper, malgré ses voix; elle avait sauté du
haut d'une tour et s'était grièvement blessée. On
voulut voir là une tentative désespérée, une idée de

suicide pour échapper aux Anglais, c'est-à-dire un

crime. Interrogée là-dessus avec l'ordinaire perfidie

du juge : — J'ai dit, répondit-elle, que j'aimerais

mieux rendre l'âme à Dieu que d'être en la main des

Anglais.— N'avait-elle pas alors, en reprenant ses sens,

blasphémé le nom de Dieu? N'avait-elle pas renié

le nom de Dieu, en apprenant la défection d'un ca-

pitaine?

L'accusation était trop évidemment absurde.

Jeanne répondit qu'elle n'avait jamais maugréé saint

ni sainte, et qu'elle n'avait point coutume de jurer.

Ce fut là la première partie du procès. Jeanne,
reconduite à sa prison, ne fut pas assignée à com-
paraître de nouveau. Cette jeune fille de dix-neuf

ans avait dérouté ses juges, à force de candeur, de
simplicité, de fermeté, de hou sens. On n'avait ob-

tenu aucun des résultats espérés. On n'avait réussi

qu'a faire éclater son innocence. Un seul point avait

paru fournir un argument aux juges, et c'était cette

réticence sur une partie de la vérité, cette réserve

sur la révélation secrète faite au roi. Aussi avait-on

appuyé là-dessus à outrance.

11 est probable que la résolution prise de conti-

nuer les interrogatoires dans la prison, fut inspirée

par l'effet que produisait dans le public et dans le

conseil même cette continuelle victoire de la chas-
teté, de la foi, de la droiture sur les ruses de l'in-

terrogatoire.

A partir de ce jour, une conunission de docteurs
fut chargée de réunir et de mettre en écrit les prin-
cipaux aveux de Jeanne, c'est-à-dire de résumer ses

réponses, en leur donnant la couleur désirable.

Jean de la Fontaine fut chargé de continuer l'in-

terrogatoire dans la prison. Lcmuiire, bientôt, le se-

conda dans cette tâche.

Ainsi se fit une nouvelle information, qui dura du
10 au 17 mars.

Quant à l'interrogatoire de la prison, il reprodui-
sit, jusque dans leur marche cajjricicuse, jusque dans
leurs |)erfidcs détours, les interrogatoires publics. A
le suivie dans sa continuelle persistance à revenir
sur les mêmes sujets, on éprouverait une mortelle
fatigue, il sul'lira d'en extraire les parties saillantes,

les réponses dignes d'être conservées poui- l'histoire.

Jean Lemuîlrc s'appesantit sur le signe donné au
roi. — C'était, répondit-elle, un signe « beau et ho-
noré, bien croyable et bon, et le plus riche qui soit

au monde. » 11 est bon à savoir, dit Jeanne, et qu'il

durera juscpi'à mille ans et au delà. — I). Où est-il '>.

— II. Au trésor du roi. — l). Est-ce or, argent

,

pierre précieuse ou couronne? — It. Il ne vous en
dira autre chose.

Ce fut un ange, envoyé de Dieu el non d'aucun
autre, qui donna ce signe au roi. Le roi le vit; et
ceux qui étaient avec lui; et, quand elle se lut re-
tirée, elleouil dire fpj'après son déi)arl, plus de trois
cents personnes le virent encore. (Juand l'ange avait
apporté le signe, Jeanne lui avait l'ail révérence, s'é-

lailageuouill.M! et avait ôté son chaperon.
L'ange n'avait |)as seulement a[)jironvé le si,L;iic : il

avait dit au roi qu'on mit Jeanne en besogne et que
le pays serait tôt allégé.

L'ange avait-il mis au roi la couronne sur la tête?

Jeanne dépista l'Inquisiteur en lui répondant sacre
de Reims, quandillui parlait couronne de Chinon.A
la fin, pourtant, elle dit de cette couronne miracu-
leuse qu'elle était de fin or, si riche, qu'on n'en sau-

rait nombrer la richesse. L'ange était entré par la

porte delà chambre, avait fait révérence au roi en
s'inclinent devant lui, puis, sa mission remplie, s'en

était retourné par où il était venu.
M.Wallonexplique ingénieusement, et dans un seul

mot, foules ces subtilités « VLWe. parlait d'un ange, et

c'est à elle qu'elle pensait dans tout ce discours. » N'a-
vait-elle pas été l'envoyée deDieu?Aussi.nese fit-elle

pas faute de répondre au moine qu'elle avait par-
tout accompagné l'ange, qu'elle était venue avec lui,

partie avec lui. C'est ainsi que tous ceux qui étaient

là, dans le château de Chinon, avaient pu voir cet

ange, qui n'était autre qu'elle-même. Que si on lui

demandait d'en dépeindre la figure et la grandeur,
« Je n'ai point congé de le dire, je répondrai de-
main, » disait-elle, comme l'eût pu faire une brave

Normande.
— I). Pourquoi Dieu l'avail-il choisie plutôt

qu'une autre?
— R. Il lui plut ainsi faire par une simple pu-

celle, pour rebouter les adversaires du roi.

— l). Vous a-t-il été dit où l'ange avait pris celte

couronne'?
— H. Elle a été apportée de par Dieu, et il n'y a

orfèvre au monde qui la sût faire si belle ou si riche.

(On sent ici le symbole.) Où il la prit, je m'en rap-

porte à Dieu, et ne sais point autrement où elle fut

prise.

— I). Avait-ell'-' bonne odeur, était-elle relui-

sante?
— II. Je n'en ai point mémoire; je m'en avise-

rai. (Après un court moment) : Elle sent bon et elle

sentira, pourvu qu'elle soit bien gardée, ainsi qu'il

appartient.

La première fois que Jc.ume avait vu saint Michel,

elle avait eu peur, étant encore jeune enfant; mais
depuis il lui avait enseigné des choses qui l'avaient

fait crou'e fermement en lui. (>ettc doctrine de l'ar-

change, c'était qu'en toutes choses elle fut bonne en-

fant, et que Dieu l'aiderait. C'était qu'elle vint au

secours du roi de France. Et l'ange lui racontait la

pillé qui était au royaume de Franee.

Encore pressée de ces sottes et grossières ques-

tions sur la figure et l'habit île saint Michel, elle ré-

pond : — Il était en la l'orme d'un tiès-vrai prud'-

homme; et de l'habit et autres choses, je n'en dirai

pas davantage.
— D. Ne savez-vous point (jue sainte Catherine et

sainte Marguerite baissent les Anglais?
— A'. Elles aiment ce que Noire-Seigneur aime,

et baissent ce (|ue Dieu hait.

— /). Dieu hait-il les Anglais?
— It. De l'aniour ou de la haine que Dieu a aux

.Viiglais, je n'en sais rien; mais je sais bien (pi'ils se-

ront boutés hoisde France, exccptéceux (pùy luour-

ronf, et que Dieu enverra victoire aux Français con-

tre les Anglais.

— D. Dieu élaii-il iiour les Anglais, quand ils

étaient en prospérité en l'raïuc?

— J{. Je ne sais si Dieu haïssait les Français, mais
je crois qu'il roulait permettre de les laisser battre

pour leurs |)cchés.

Avait-elle offert aux sain!-- et saintes de ses n\y-
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piiritions îles chandelles arilfiitos, ou autres dons?
Elle i('ij(iiidit (|u'elle avait allumé des chandelles

en riidniieur de sainte Catherine.
— I). De celle qui vous est apparue? — R. De

celle qui est au ciel et de celle qui s'est montrée à

moi, je ne fais point de différence.

Si elle tenait tant à un de ses anneaux, c'est que
l'ayant en la main, elle avait touché sainte Cathe-

rine. L'interrogateur, aussitôt : — En quelle partie

avez-vous touché sainte Catherine? — R. Vous n'en

aurez autre chose.

— D. N'avez-vous jamais baisé ou accolé sainte

Catherine ou sainte Marguerite? — R. Je les ai acco-

lées toutes deu.v.

— D. Fleuraient-elles bon '? — R. Il est bon à sa-

voir qu'elles sentaient bon.
— D. En les accolant, ne sentiez-vous point de

chaleur ou autre chose'? — li. Je ne les pouvais

point accoler sans les sentir ou les toucher.
— D. Par quelle partie les accoliez-vous, par le

haut ou par le bas'.' — R. Il convient mieux de les

accoler par le bas que par le haut.

Si le moine appuie ainsi sur les détails matériels,

ce n'est pas sans raison. Il veut faire dire à Jeanne
que ses voix sont des êtres véritables, et elle le dit;

qu'elle a honoré ces êtres comme des saints, et elle

le dit. Reste à prouver que ce sont là des envoyés
du démon, et Jeanne sera dûment convaincue d'ido-

lâtrie.

Oi', Jeanne avouait avoir caché ses visions à tous,

même à son père, même à sa mère, et en avoir parlé

pour la première fois à Robert de Beaudricourt. On
ne cèle pas ainsi ce qui est de source pure.

Puis, ses voix l'avaient excitée à la désobéissance;
elle avait, sur leur conseil, quitté son pays sans le

congé (le ses parents. Jeanne répondit qu'il n'y avait

point de péché possible quand on oliéissail à Dieu.
» Quand j'aurais eu cent pèies et cent mères, et que
j'eusse été fille de roi, je serais partie. »

Les voix ne l'avaient-elles point ajjpelée tille de
Dieu? Que Jeanne répondit ai'tiimativemenl, et les

voix étaient convaincues d'avoir cherché à éveiller

l'orgueil dans celte âme. Elle répondit simplement
qu'avant la levée du siège d'Orléans, et depuis, les

voix l'avaient appelée plusieurs fois : « Jeanne la pu-
celle, fdle de Dieu. »

Subsidiairement, on cherchait, séance tenante, ii

prendre Jeanne elle-même en llagrant délit d'or-

gueil'?

— D. Qui aidait plus, vous h. l'étendard, ou l'é-

tendard à vous'?

— R. De la victoire de l'étendard ou de moi, c'é-

tait tout à Notre-Seigncur.
— D. Mais l'espérance d'avoir victoire était-elle

fondée en votre étendard ou en vous"?

— R. Elle était fondée en Notre-Seigneur et non
ailleurs.

— D. Pourquoi votre étendard fut-il plutôt porté

au sacre, en l'église de Reims, que ceux des autres

capitaines ?

— R. Il avait été à la peine, celait bien raison

qu'il fût à l'honneur.

Le calme bon sens de la jeune fille l'cnqwrte ainsi

toujours sur les jjiéges du frère.

Dernier, éternel argument, elle portait l'habit

d'homme. Elle disait l'avoir pris par le commande-
ment de Dieu. Mais un autre commandement de
Dieu oidonne d'entendre la messe, et elle ne la

pouvait entendre à cause de son habit. Dune, elle

paraissait préférer son habit à la messe. Qu'aime-

rait-elle mieux, prendre l'habit de fennnc et enten-
dre la messe, ou demeurer en habit d'homme et ne
point entendre la messe?

— R. Certifiez moi que j'entendrai la messe si je

suis en habit de femme, et je vous répondrai.

On le lui certifia. — « Et que direz-vous, reprit-

elle, si j'ai juré et promis à notre roi de ne point
quitter cet habit? Toutefois je vous réponds : Faites-

moi faire une robe longue jusqu'à terre, sans queue,

et me la baillez pour aller à la messe, et puis, au
retour, je reprendrai l'habit que j'ai.»

On refusa; la vraie raison de Jeanne, pour garder

cet habit, c'était sa pudeur. Les juges ne parurent

pas ou ne voulurent pas le comprendre. C'est pour
le même motif qu'elle demandait une robe longue,

une chemise longue, fût-ce une chemise de femme,
s'il lui fallait quitter ses habits en article de mort.

L'interrogateur ne pouvant assez clairement mon-
trer le diable en tout cela, chercha au moins à le

montrer dans les échecs qu'avait subis Jeanne, sous

les nuirs de Paris, à la Charité, à Ponl-1'Évêque, à

Compiègne. Elle n'eut qu'à répondre, une fois pour
toutes, que là où elle n'avait point réussi, là elle n'a-

vait point été envoyée par ses voix, mais par le con-
seil des gens d'armes.

Mais elle était prisonnière, et cela seul ne prou-

vait-il pas que ses voix l'avaient trompée?— J^lle dit

que non, ses deux saintes lui ayant annoncé qu'elle

serait prise avant la Saint-Jean, mais qu'elle le prît

en gré, fju'il le fallait ainsi et que Dieu lui aiderait.

Ainsi, dit fort bien M. Wallon, « tous les fantô-

mes de l'accusaiion se dissipaient à la lumière de

cette àmc pure; au lieu des lenvres diaboliques de

l'orgueil, de la vanité, de l'impudicité, de la vio-

lence, du blasphème, du désespoir et des menson-
ges, on n'avait liouvé en elle qu'humilité, honnêteté,

douceur, simplicité, confiance en Dieu. Elle sem-
blait ne pas soupçonner la malice de ses juges, tant

elle mettait de franchise, quand elle s'en croyait li-

bre, à leur répondre, sans se soucier si elle ne pro-

voquait pas la malignité de ses accusateurs ou les

ressentiments de ses ennemis. »

Jeanne avait, plus d'une fois, exprimé la confiance

qu'elle aurait secours et serait délivrée. On voulut

savoir comment. Elle ne savait. Peut-être serait-elle

délivrée de prison; peut-être, lorsqu'elle serait au
jugement, il y surviendrait aucun trouble par le

moyen duquel elle put être délivrée.

« .\u jugement, il pourra y avoir trouble par quoi
elle serait délivrée, » éeiivait le greffier en marge de
sa minute.

Jeanne avait dit que ses voix lui avaient promis le

paradis. Se croyait-elle donc assurée d'être sauvée

et de ne pas aller en enfer? — Elle répondit qu'elle

croyait devoir être sauvée aussi fermement que si

elle le fût déjà. — «C'est une réponse de grand poids,

dit le juge. Croyez-vous donc, après cette révélation,

que vous ne puissiez plus faire péché mortel? — Je

n'en sais rien, dit-elle, mais pourvu que je tienne

le serment de garder ma virginité de corps et d'àme,

je m'en attends du tout à Notre-Seigneur. »

C'est pendant celte période d'information à huis

clos que fut enfin réglée la situation de l'Incpiisition

au procès. C'est le LJ mars seulement (pie le frère

Lemaitre produisit la réponse de l'inquisiteur de

France, qui, empêché de se rendre à Rouen, choi-

sissait Jean Lemaitre pour son vicaire. A partir de

ce jour, le moine, grassement payé i)our ses fono

tions, apporte à l'interrogatoire son contingent d'as-

tuce et de subtilités.
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Le limais, Lemaître adjoignit aux deux greffiers

primitifs un notaire près l'ofticialilé de lioiicn, AV-

colas Tnquel.

Dans cette séance, Cauchon s'inquiète de quelques

paroles piopliéliques iirononcées par Jeanne à son

sujet. Elle avait dit à l'évèque de Beauvais : « Vous

dites que vous êtes mon juge ;
je ne sais si vous

l'êtes, mais avisez bien que vous ne jugiez pas mal,

car vous vous mettriez en grand dange'r. El je vous

en avertis, atin que si Noire-Seigneur vous en châtie,

jaie fait mon devoir de vous le dire. »

Cauchon, ému de cette menace, contre laquelle le

rassurait assez mal sa conscience, lui fait demander:

« Quel est ce péril ou danger? » — Elle répond

que « sainte Catherine lui a dit qu'elle aurait se-

cours' et (|u'ellc ne sait si ce sera à être délivrée de

la pris'on, ou, quand elle serait au jugement, s'il y

viendrait aucun trouble, par le moyen duquel elle

pourrait être délivrée ; et elle pense que ce soit ou

l'un ou l'aulre. Ses voix lui disent qu'elle sera déli-

vrée par grande victoire; et elles ontajouté : Prends

tout en {/ré, ne te chaille de ton nuirtijre; tu l'en

viendras enfin au royaume de paradis.

Ce jour-là, on revient encore sur l'attaque de Pa-

ris exécutée un jour de fêle. Jeanne répond : — Je

ne crois pas être pour cela en péché mortel, et, si

je l'ai fait, c'est à Dieu d'en connaître, et en confes-

sion à Dieu et aux prêtres.

Arrêlons-nnus un instant à une réponse qui fait

éclater une fois de plus le giand bon sens de Jeanne

en fait de morale politique. On lui demande si elle

pense que son roi fil bien de tuer ou de faire Uur
INlsr (1^, Bourgogne : — Ce fut, répond - elle

,

(/rand doninicge pour le roijautnc de France; mais,

quelque chose qu'il y (lit entre eux, Dieu Ta envoyée

au secours du roi de France.

Le Et mars, l'interrogatoire prend une nouvelle

allure. On n'a trouvé jusqu'à présent, contre l'accu-

sée ,
que le crime de l'habit; ce n'est pas assez. Le

commissaire trouve ce biais nouveau : si Jeanne a

fait quelque chose contre la foi, qu'elle s'en rappoite

à la détermination de l'Eglise. Elle, défiante, proteste

qu'elle ne voudrait avoir rien fait contre la foi, et

que si, au jugement des clercs, elle avait fait ou dit

quelque chose de semblable, elle n'en voudrait sou-

tenir.

Deux jours après, môme question, à laquelle on

espère que Jeanne, de guerre lasse, fera une ré-

ponse catégorique. Affirmative, ce sera reconnaître

l'onuiipotcnce de ses juges; négative, ce serase faire

justement taxer d'hérésie.

Jeanne, éclairée par .sa simplicité même, établit

une distinction entre, les matières de foi et l'objet

de sa mission. D'ailleurs, n'était-ce pas tout un de

Nolre-Seigncur et de l'Eglise? et pourquoi faire diffi-

culté sur cela.

On lui répondit par une distinction sur l'Eglise

triomphante cl l'Eglise militante. Ne voulait-elle pas

s'en rapporter à cette dernière? Elle ne répondit

pas. On tient bonne note de i-e silence.

Cetteséance du 17 mars, la dernière de rcmiuêle,

fut présidée par l'évèque de Beauvais.

Nous n'avons donné que la substance des ques-

tions el des réponses; il faudrait pouvoir donner la

physionomie de ces séances, fatigantes même i)our

les'juges, a<c;d)lanlesp(iur l'accnsér. C'est il pciiu'

si on la laissait jmrler; ouvrait-elle la bouche, fies

inlerniptioiis |)arlaienl de tous c(Més. — « Beaux

Seigneurs, disait-elle, i'ailes l'un après l'autre.» Cette

évidente partialité soule\a l'indignation de (piel-

ques-uns. J . de Ckaslillon, à une (jucstion perfide-

ment posée, s'écria qu'elle n'était pas tiMuie de ré-

pondre. El comme on murmurait : — "Il faut bien
que je décharge ma conscience. »

Ouelquefois, à une réponse victorieuse de la pri-

sonnière, une voix s'élevait dans l'assistance :
—

« Vous dites bien, Jeanne. » En jour, comme elle

parlait chaleureusement de la France et de l'en-

nemi, un loyal Anglais ne put s'en tenir et s'écria :

— n C'est vraiment une bonne femme : si elle était

Anglaise! »

On avait refusé à Jeanne un conseil ! Quelques-
uns des dominicains présents, entre aut res/snwôard
de la Pierre, se montrant trop favorables à Jeanne ,

l'Anglais Warwick menaça îsambard de le faire

jeter à la Seine.

Jeanne, dans le voyage de la prison au conseil

,

s'arrêtail-elle trop longtemps devant la chapelle,

on reprochait à l'huissier de «laisser approcher cette

putain excommuniée de l'église. » Un chanoine de
Rouen, Loyseleur, avait accepté le rôle infâme de
chercher à surprendre la confiance de Jeanne, et de
l'entraîner, par l'autorité du confesseur, dans lespié-

ges préparés par l'évèque de Beauvais et parWarwick.
Le grand scandale de ce procès, son côté faible,

maître Jean Lo/iier, clerc de Normandie, le démon-
tra, c'était l'absence de publicité, l'absence de li-

berté chez les assistants, l'absence de conseil pour
l'accusée, une jeune fille, presque un enfant. Lo-
hier, après en avoir dit son avis, ajouta courageuse-
ment : — « Ils procèdent plus par haine qu'autre-
ment. Pour cette cause, je ne me tiendrai plus ici.»

L'esprit d'éternelle justice vivait encore dans quel-

ques cœurs.
L'interrogatoire clos, quelques propositions, ex-

traites des réponses de Jeanne, furent soumises par
l'évèque à un certain nombre d'assesseurs choisis.

Mais il fallait, pourcela, faire reconnaître à l'accusée

le procès-verbal des inlenogatoires. Jeanne s'enga-

gea à tenir pour vrai ce qu'elle ne contredirait pas.

Entre tenijjs, on lui fit encore l'offre de lui faire en-

tendre la messe, si elle voulait quitter son habit

d'homme. Elle répondit tpi'elle ne le pouvait pas,

que cela ne chargeait pas son âme, et que porter cet

babil n'était pas contraire à l'Église.

Revenons sur ces deux premières parties du procès,

qui sont la mise en état du procès d'office, l'instruc-

tion, conmie nous dirions aujourd'hui.

Nous avons rapidement analyse les inlenogatoires

publics et secrels, réser\aiit quelques observations

qui prendront leiu- place ii celte heure.

Les cinq premiers interrogatoires ne sont comuis

que par les exi)édilions rédigées en langue latine.

\ partir du sixième, on a une copie de la '.iiinule

française, écrite par Guillaume Maucliou, à la suite

de chaque séance, après collation faite avec les

greffiers (1).

Comment se faisait le procès-verbal latin? Ce dé-

t.id a sou iin|)ortanc.'. .Vprès cliaqiu' (pu'stion et sa

M'IKinsc. foutes deux laites l'U langue fraui,Mise, la

.seide qu'entendît Jeanne, l'inteirogaleur traduisait

en latin question et réponse aux greffiers, qui alors

seulement écrivaient. D'où cette consécpu>nce, que

les réponses de JeaniU' ne nous sont parvemies

(pi'à travers les interpiètations d'un juge piévenu ou

(1) C'cit ce (|u'i'\|>lii|iio liicii M. N. Villiaiiii»'. M. Quiilicial

a lait cni'iir (iiiand il n lonsidciv cdlo iniiiulc IVanvaisc tluMaii-

clicin (oiiiuii' pi ise à l'audience.
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prévaricateur. Si Jeanne est si grande dans ce miroir

iiilldèle, que l'iil-elle donc en réalité?

On se rappelle que les notai i es se refujèrenl à

admettre les alléralions des procès-verbaux secret'^,

dressés par les secrétaires apostés ; mais ils ne

I)urent se soustraire à certaines omissions qui leur

lurent imposées par l'évèque de Beauvais.

C'est ainsi que le procès-verbal de la première
séance omet celte question posée à Jeanne : /ite-

fous vraiment vierge? Elle répondit qu'on pouvait

lu visiter. C'est ce qui fut fait. Après la séance, la

duchesse de Bedfort vint dans la prison, accoinpa-
unée de malrones, qui visitèrent la prisonnière. Ces
femmes ne purent s'empêcher de certifier la virgi-

nité de Jeanne. On dit que le duc de Bedfort assis-

tait, caché, il cet examen, pour satisfaire une impure
curiosité.

Il faut savoir que, dans les idées du temps, les

démons ne pouvaient faire pacte avec une vierge.

La virginité corporelle renversait donc l'accusation

de magie. C'est pour cela que l'on cela la constata-
tion de Rouen, avec autant de soin qu'on avait pu-
blié la constatation de Poitiers, faite, celle-là, parla
reine de Sicile, mère du roi, assistée de ses dames.

Il n'y a pas non plus trace aux procès-verbaux de
la discussion qui s'éleva entre Cauchon et ses asses-

seurs sur la question du lieu de détention de la

l'ucelle pendant le procès. La loi voulait que l'accu-

sée fût tenue en prison ecclésiastique, c'est-à-dire

transférée à l'archevêché. Plusieurs assesseurs tin-

rent pour l'exécution de la loi, et il y en eut qui fi-

rent observer que ce serait outrager la pudeur d'une
jeune (ille, que de la laisser ainsi en butte aux bru-
talités de soldats grossiers,

j^
Cauchon objecta, et pour lui l'objection était dé-

cisive, qu'il ne fallait pas déplaire aux Anglais.

A l'issue de la troisième séance, s'était passé un
incident qu'on tnit également caché.

Cauchon, voulant donner au procès toutes les ap-
parences de la légalité, avait demandé à Jean Loliier,

clerc normand, d'un grand savoir et d'une grande
autorité, son avis sur la procédure. Jean Lohier

examina les pièces, et ne craignit pas de déclarer

que la procédure était nulle d'un bout à l'autre. Il

en donnait ces raisons entre autres :

Etait-ce un procès d'inquisition? Mais alors l'In-

quisiteur eût dû siéger dès l'ouverture du procès.

Etait-ce un procès de droit commun? mais alors

les formes les plus respectables avaient été violées.

Ne voyait-on pas, en effet, que le nombre des asses-

seurs variait à chaque audience, et qu'ils n'avaient

pas voix délibérative ?

Lohier rappelait encore cette loi qui indiquait l'ar-

chevêché comme siège du tribunal et comme lieu

de détention de l'accusée : celte loi, on l'avait violée.

Jeanne Darc était mineure, n'ayant encore que
vingt ans; elle aurait dû, en conséquence, être pour-

vue d'un cui'ateur. En effet, d'après le droit inriuisi-

torial, c'est-à-dire d'après rensend)le desdécrélalcs.

des conslilulions des papes et des décrets des conci-

les, l'accusé viineur de rirtf/Z-cim/ uns devait être

pourvu d'un curateur nomme dès avant sa premièr(!

comparution devant les juges (1). Le procès était md
de plein droit s'il était instruit en dehors du con-

trôle du curateur. Et,poui(|nc ce curateur présentât

(1) f.p droit inquisitoriiil a vU',, vors la (iii du f|iial()rzicini'

siècle, condensé et coinmciitc par ]Nicola,s Kyinciic, liiaml iiii|iii-

silenr du royaume d'Aragon, dans un livre i|ui a l'ait liin;ili'h)|is

nulviriti', le Ciiiric rlrs tn(/iii'iileur.'!, Directoiiniii lin/iiisildium,

irnpriuic a Home in l.)7« u\cc la|i|ir()l)aliou <Ui Siilid-Slcyi'.

des garantiessérieuses d'indépendanc^^ il étaildéfen-
dii de lo choisir parmi les membres du Saint Office.

Jean Lohier ajouta que, comme il s'agissait égale-
ment des actes du roi de France, que Jeanne avait
représenté, et dont elle avait soutenu les droits, on
était obligé de l'appeler en cause.

Ces critiques si irréfutables, que le notaire Man-
chon révélera plus tard dans le procès de révision
[l'iocèsl], II, .341), furent, comme on le i)ense, fort

mal accueillies par Cauchon. « Voilà, dit-il, se lour-
nant vers ses fidèles, les Beaupère, les Loyseleur et
autres, voilà Lohier qui veut tout calomnier et fiire

reconmiencer. Par saint Jean ! nous n'en ferons
rien, nous continuerons notre procès comme il est

conmiencé. »

Lohier, 'qui, dès ce moment, refusa de prendre
place parmi les assesseurs, fut contraint, par des
menaces contre sa vie, de quitter Rouen au plus
vite. Il se réfugia à Rome.
On peut noter encore dans les procès-verbaux

d'autres omissions aussi graves, que nous a révélées
le procès de révision.

Par exemple, les juges avant sollicité Jeanne de
se soumettre à l'Eglise, elle répondit que volontiers

elle se soumettrait au Saint-Père, demandant d'être

conduite aupiès de lui.

A ce moment, Isamhard de la Pierre lui suggéra
l'idée de se soumettre au concile général de Bâle.
— Et qu'est-ce que ce concile général ? demanda
Jeanne. —C'est, répondit Isamhard, une congréga-
tion de l'Eglise universelle et de toute la chrétienté;
et, en ce concile, il y a autant de votre parti comme
du parti des Anglais.

Cela entendu, Jeanne com.mença à crier : « Oh!
puisqu'en ce lieu sont aucuns de notre parti, je veux
bien me rendre et soumettre au concile de Bàle. »

— Taisez-vous, de par le diable, s'écria lors l'évè-

que de Beauvais, transporté de fureur. Et il dit au
notaire qu'il se gardât bien d'écrire cette soumis-
sion de Jeanne. C'est à la suite de cette scène que
les Anglais menacèrent Isamhard de la Pierre de le

jeter à la Seine.

(Juand Jeanne entendit la défense faite par Cau-
chon au notaire, elle s'écria piteusement : — m Hélas!

vous écrivez ce qui est contre moi, et ne voulez pas
écrire ce qui est pour moi?»

Jean de la Fontaine alla trouver Jeanne dans sa

prison, en compagnie d'un autre assesseur, Martin
Ladvenu, et iislui conseillèrent égalementde sesou-
multre au Pape et au concile. .\ l'audience du len-

demain, elle déclara de nouveau qu'elle se soumet-
tait, mais l'évèque de Beauvais défendit d'écrire la

déclaration au procès-verbal et se répandit en inju-

res et en menaces contre Jean de la Fontaine, qui,

lui aussi, dut chercher loin de Rouen un refuge.
Voilà comment avait été conduite cette parlie du

piiicès. Nous n'eu dirons p.is davanlage en ce mo-
ment, nous l'é.scrvant, à l'heure du jugement, de
montrer l'énorme illégalité de toute celte i)rocéduie.

On a vu que Cauchon avait l.iit résmner à sa façon
les réponses de Jeanne dans ses cpiiiize inleri'tjga-

toircs. Le 18 mars, dimaïuiie de la Passion, l'évèque

réunit douze assesseurs et leur fit ilonner lecture de
ce résumé. La lecture faite, Cauchon fit décider
qu'on résumerait encore ce résumé, c'est-à-dire

(pi'on h^ coudenscrail en un certain nombre d"«/-

Hrlis (|ui faeilil 'laieiit l'exanien des juges, et sur

l('S(piels on devrait ])ren(lie l'avis des docteurs les

jilus compétents et des cor[)s ecclésiastiques, (j'était
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lii un dos nio)-ens de procédure les plus déteslables

cl les plus dangereux pour l'accusé qu'eût inventés

l'Inquisilion. On donnait ainsi aux propositions une
forme générale, impersonnelle, pour ainsi dire, des-

tinée à masquer le parli pris du juge.

C'est pendant qu'on rédigeait ces perfides articles

que, le 24 mars, Jeanne fut appelée à reconnaître

l'exactitude du procès-verbal. Elletrou\a, en géné-

rasses réponses assez fidèlement rapportées, sa mé-
moire ne lui signalant pas, sans doute, au milieu de

ces continuelles redites, les graves omissions ordon-
nées par 1 evèque.

A propos de son nom de Jeanne, elle interrompit

le lecteur et dit qu'on la nonmiait indifféremment

Darc ou Uomée, parce qu'en son pajs les filles por-

taient volontiers le surnom de leur mère, {/{ornée

était, en effet, un surnom, dont l'origine remontait
à un pèlerinage à Rome fait par les parents d'Isa-

belle, mère de Jeanne.)

Quand le lecteur arriva aux passages de l'interro-

gatoire, relatifs à l'habit d'homme, elle prit la pa-

role, non pour contredire le verbal, mais pour dé-

clarer, une fois de plus, ses intentions : — « Doiniez-

moi, dit-elle, une tunique de fenmie pour retourner

ù la Maison de ma mère, et je la prendrai. Ce sera

pour sortir de ma prison, et quand j'en serai hors^

je prendrai conseil sur ce que je dois faire.»

L'incident se reproduisit le lendemain, 25 mars,
dimanche des Rameaux. Ce jour-là, l'évêque de
Beauvais vint, dès le matin, trouver Jeanne à la pri-

son. Il était accompagné de Jean Beaupère, de Nicolas

Midy, de Pierre Maurice et de Thomas deCourcelles.
— Jeanne, dit-il, vous nous avez souvent deman-

dé, et hier en particulier, qu'en raison de la solen-

nité de ces jours, vous eussiez ])erMiission d'entendre
la messe. Si nous vous l'accDrilions, ne voudriez-

vous pas bien quitter cet habit d'homme et reprendre
l'habit de fennne comme vous aviez coutume de le

porter dans le lieu de votre naissance et ainsi que le

|)orleiit les femmes de votre pays?
— Permettez-moi, dit Jeanne, éludant la ques-

tion, permetlez-moi d'entendre la messe dans le vê-

lement en lequel je suis, et que je puisse aussi rece-

voir le sacrement d'Eucharistie à la fête de Pâques.
— Répondez à ce qu'on vous demande : Si nous

vous accordons cela, quillerez-vous l'habit?

— Je n'ai pas conseil sur ceci. Je ne peux repren-

dre encore l'habit de femme.
— Voulez-vous en demander conseil à vos saintes ?

— On me jiourrait bien permettre d'entendre la

messe en cet état, ce que je désire par-dessus tout.

De changer d'habit, cela n'est pas en moi, et, de
moi-même, je n'oseiai recevoir la Sainte-Communion
en prenant l'habit de femme. Si cela était en moi,
ce sérail picjuiplenient fait. Permetlez-moi d'entendre
ainsi la nie>se. Cet habit ne change pas mon âme.
Le porter n'est pas contre l'Kylise.

Et, comme on insistait: — J'aime plus cher mou-
lir, dit-elle,que révoquer cequej'ai faitdu connnau-
dement de Notre-Seigneni-. Si les juges me refusent
(le me faire on'ir messe, il est bien en Ncjlre-Seigneur
de nie la faire ou'ir(|uand il lui |)laira sans eux.

Le 20 mars, commença le pnxtès ordinaire.
JJés()rniais, le procès élait en étal. Les proposi-

tions liréesdes inleirogaloires liiicnl appriiu\('(s cl

reçues corniiiebase d(! l'accusalion. .leaiine du! èlie
eiileiidue sur ce résumé de s(!S paroles.

Ce joiir-lii, te promoteur Jeun d'hstii'cl, liicnlùl

siipplci: par Thomas de Conrrrl/es, |iniiionça un ri'-

qiiisitoire, dont les conclusions étaient que si Jeanne
ne s'expliquait pas catégoriquement sur les propo-
silions, elle devait être considérée comme contu-
mace et excommuniée. Cauchon,dans une allocution

préparatoire, exprima pour Jeanne une sollicitude

hypocrile; on n'avait contre elle aucune haine; on
ne voulait que l'instruire dans la foi et la ramener à

la vérité. L'évêque ajouta que si elle voulait un con-
seil, il lui en choisirait un de sa main.

Jeanne remercia, mais s'en tint, pour conseil, à

l'inspiration divine. Elle savait ce que pouvait valoir

un conseil donné par Cauchon.
— Nous sommes ici tous ecclésiastiques et doctes

hommes, lui disait l'évêque avec une feinte douceur;
nous sommes instruits dans le droit divin et humain,
et voulons procéder, à voire égard, en toute pitié et

mansuétude, ainsi que nous l'avons toujours fait, ne
recherchant ni la vengeance ni votre punition cor-

porelle, mais votre instruction et votre retour à la

vérité et au salut.

Et l'hypocrite qui disait ces choses venait de pré-

parer, sous forme de résumé mensonger, une véri-

table sentence de condamnation toute préparée à

l'avance.

Voici la réponse textuelle de Jeanne : — Premiè-
remenl, de ce que vous m'admonestez pour mon
bienet pour noire foi, je vous remercie, el, en même
temps, toute la compagnie. Quant au conseil que
vous me proposez, je vous remercie encore, mais je

n'ai pas intention de me départir des conseils de
mon Seigneur.

On apporta les Evangiles, pour qu'elle jurât de
dire toute la vérité. — Je dirai, dilelle, la vérité

sur ce qui touche votre procès.

.\lors, commença la lecture des propositions ou
articles. Jeanne l'écouta attentivement, malgré la

longueur de ces documents, avec une merveilleuse

douceur, malgré lesénormilés inventées par Cauchon
etd'Eslivet. De temps en temps, elle se contentait de

protester contre une assertion calomnieuse ou de ré-

tablir un fait alléré.

Le préambule établissait la compétence du tribu-

nal en matière d'hérésie, de superstitions et de cri-

mes contre la foi. On y insistait encore sur la bien-

veillance et rim|)ai lialité des juges.

Au reste, à la suite de ces perfides protestations

d'humanité, le réquisitoire signalait Jeanne comme
«sorcière, devineresse, fausse prophétesse, invoca-

trice et conjuratrice de mauvais esprits, supersti-

tieuse, pratiquant les arts magiques, pensant mal de
la foi catholique, schismatique, doutant et s'écartant

du dogme unum sanctum et de plusieurs autres ar-

ticles de foi, sacrilège, apostate, blasphématrice,
scandaleuse, séditieuse, excitant à la guerre, ayant

abjuré sans pudeur la décence de .son sexe et pre-

nant sans \eig(igiie l'habit indécent et l'exlérieiir

des hommes il'armes; pour ces choses et jikisieurs

autres, abominables à Dieu el aux hommes, viola-

trice des lois divine, naturelle et ecclésiastique, sé-

(liicliice des |)riiices et des peuples, usurpatrice du
cullc (lu à Dieu. )i

Les ailicles, ou propositions, résumés dans le ré-

ipiisiloire, travestissaient les réponses de l'accusée,

en tiraient tout ce qu'elles ne conlenaieni pas.

l'entrant dans le détail, le ré(piisiloire montrait

JcMiiiie, dès sa plus Iciidre enfance, lianlant les lieux

\isitcs ])ar les l'ees et y piali(piant le smti-lége; vers

sa vingtième année (c'était la vieillir éliangeineni),

(piillaiil sans permission ses parents, pour habiter

des lieux de débauche; citant un jeune homme de-
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vaut l'ol'licial de Tcul pour le l'iircci'à r(''i)ouser (c'est

le fontiiiire qui avait eu lieu); annonçant à Beau-
ci lieourt sa mission, et prophétisant eyniqnement
(|u'elle aurait trois fils, dont l'un pape, l'autre empe-
reur, le troisième roi. Jeanne avait commis le crime
de porter des habits d'homme, et le crime plus grand
encore de prétendre qu'elle les portait par comman-
dement de Dieu, opposant ainsi liieu à lui-môme.
Le réquisitoire touchait la missive annoncée au

roi, et reconnaissait que les prophéties en avaient

été accomplies en partie : œuvre détestable de ma-
gie. L'invention de l'épée dans la chapelle de Sainte-

Catherine dePierbois: magie. Anneaux, étendards
panonceaux : instruments de magie. Les lettres

écrites en anglais, portant les noms de Jésus et de
Marie : profanations. Mission prétendue divine

,

tendant à l'effusion du sang humain : blasphème.
Le réquisitoire admettait les révélations, mais

comme œuvre du démon. Cela était suffisamment
démontré par le caractère d'orgueil et de mensonge
imprimé à ces révélations.

Jeanne prétendait connaître l'avenir et entrer en
plein dans la pensée de Dieu; n'était-ce pas entre-

prendre sur la prérogative de Dieu même? Elle at-

LES VISIONS DE JEANNE DARC.

C.'esl par révélation Je sainte Catherine et de /aiÎYte Marguerite que j'a^ agi (pagk 18).

tribuait faussement et méchamment h des saints et

saintes un sentiment de haine contre une nation aussi

bonne ratlioliqiir i/tic l'Anf//etrnr. Elle avait osé dire

qu'elle n'avait jamais fait leuvre de péché mortel,

quand le sage tombe sept fois par jour. Elle avait

préféré une mort volontaire à la prison des Anglais.

Elle se promettait le paradis, et pourtant elle avait

blasphémé et renié Dieu.
Elle avait cru à la sainteté de ses voix, sans con-

sulter aucun clerc ; elle avait invoqué ces voix : ado-
ration de démons, invocation de démons, idolâtrie.

Devant la justice, elle avait refusé de dire toute la

vérité, avouant ainsi avoir fait ou dit des choses
bonnes à celer. Elle avait refusé de se soumettre à

l'Eglise militante. Elle avait insulté de nobles sei-

gneurs et tout un peuple (les Anglais).

Elle avait donc péché contre Dieu, contre l'Eglise,

et cela avec l'aggravation de la récidive.

Tel fut cet immense et venimeux réquisitoire,

dont la lecture dura deux jours. Le mensonge y

CAUSES CÉLÈBRES. — d2o° LIV.

trônait impudemment, et on l'y présentait comme
résultant des débats. On le voit, le nom de Jean

d'Eslivet peut être placé à côté de ceux des plus

fameux violateurs de la justice, des Jefferies, des

Laubardemont, des Fouquier-Tinville.

Jeanne, entendant ces mortelles impostures, ces

travestissements éhonlés de ses réponses et de la vé-

rité, se contenta souvent de renvoyer à ses vérita-

bles paroles. Elle repoussa simplement, par qiiel-

ques mots, les absurdes calomnies du réquisitoire.

Elle donna autorité à un seul grief, en disant :
—

« Je ne fais point de différence d'habit d'homme ou

de femme pour recevoir mon Sauveur. »

Elle répondit noblement au reproche d'avoir prê-

ché l'effusion du sang au nom de Dieu, en rapi)e-

lant, ce qui était vrai, qu'elle avait loiijdurs com-
mencé par offrir la paix, ftlème pour les Anglais

,

qui, cependant, n'avaient (ju'une chose à faire, s'en

aller en leur pays; elle avait toujours sommé avant

d'allaipicr.

JEANNE DARC. — 3
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On l'accusait d'orgueil, elle faible et ignorante,
et de s'être dite inspirée de Dieu. — // est à notre
SeUjneitr, répondit-elle admirablement, de révéler à
qui il lui plait.

Ces prétendus démons qui lui venaient en aide,
comment les invoquait-elle? Elle le dit : — Très-
doux Dieu, disait-elle alors, en l'honneur de votre
sainte Passion, je vous requiers, si vous m'aimez,
que vous me révéliez ce que je dois faire ou répon-
dre.... Pour ce, plaise vous à moi l'enseigner.

Cela ne ressemblait guère à une invocation des
démons.
Femme, elle avait fait œuvre d'homme et de chef

de guerre ; elle répondit flèrement : — Il y a assez
d'autres femmes pour faire œuvre de femmes. Si

j'étais chef de guerre, c'était pour battre les Anglais.
Elle avait, disait le réquisitoire, encouragé les mar-

ques d'adoration des gens du peuple. —Si aucuns
ont baisé mes mains ou vêtements, répondit-elle de
nouveau, ce n'est pas de ma volonté, et m'en suis
gardée selon mon pouvoir.

Jeanne, disait le résumé, avoue elle-même n'avoir
pas su avec certitude si les fées, dont lui parlait sa
marraine, n'étaient pas de mauvais esprits.— Quant
aux fées, répondit-elle, je ne sais ce que c'est. Vous
dites que je n'ai pas été élevée dans la foi primitive,
mais dans l'art des sortilèges: j'ai pris ma créance
et ai été enseignée bien et dûment, comme un bon
enfant doit faire.

Le résumé admettait jusqu'à un certain point
les visions; car c'était là la base d'une accusa-
tion de sorcellerie. Elle n'avait demandé, sur ces
visions, conseil à aucune personne d'Eglise, ce qui
dénotait leur caractère démoniaque. Et pourtant,
elle prétendait n'avoir rien fait que par le conseil
de Dieu. — C'est, répondit Jeanne, par révéla-
tion de sainte Catherine et de sainte Marguerite
que j'ai agi

; je le soutiendrai jusqu'à la mort... J'ai
dit seulement que tout ce que j'avais fait de bien,
je l'avais fait par le conseil de Xotre-Seigneur.

Jeanne revient surses voix, dont la nature sainte et
divine lui est évidente. Elle ajoute:—J'ai souvent par
mes voix des nouvelles de M-' de Beauvais.— Que vous disent-elles de moi? s'écrie Cauchon.— Je vous le dirai à part.

Sa conclusion, sur les hérésies et sortilèges, fut :— Je suis bonne chrétienne; je m'en rappprte à
Notre-Seigneur. ,

Sur la question capitale, s'en rapporterait-elle,
pour le jugement de ses actions et de ses paroles,
à la décision de l'Eglise? Elle répondit, en réservant
plus que jamais ses révélations et sa mission : —
Mais si l'Eglise condamnait ces révélations comme
diaboliques, elle ne s'en rapporterait qu'à Dieu. Elle
se considérait comme sujette de l'Eglise terrestre
mais Notre Sire premier servi (Dieu servi d'abord)!

La lecture terminée, Jeanne se contenta de dire
avec son ordinaire douceur : — Les délits proposés
par le promoteur contre moi, je ne les ai pas commis.
Je suis bonne clirétienne. Du surplus je m'en rap-
porte à iNotre-Seigneur.

.Mais l'Eglise, insista-t-on, s'y soumellait-ellc, ainsi
•in'à ceux qui, en son nom, oiît pouvoir de pimir?— Samedi, après diner, je répondrai.

Ce samedi, ;j| mars, l'évètiue, accompagné de cinn
docteurs et de deux bacheliers, ,e transporta à la
prison. — Vous avez demandé délai jusqu'à ce jour,
pour reijoiuire à diverses questions?— Oiii, ilil ./Prtnnp.

— Voulez-vous vous rapporter au jugement de
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l'Eglise qui est en terre, de tout ce que vous avez dit
et lait, soit bien ou mal, particulièrement des crimes
qui vous sont imputés et de ceqni touche voire procès?— De ce qu'on me demande, je m'en rapporte à
l'Eglise militante, pourvu qu'elle ne me commande
chose impossible.

— Mais si l'Eglise militante vous dit que vos révé-
lations ne sont qu'illusions du diable, vous en rap-
porterez-vous à elle?

— Je m'en rapporterai à Noire-Seigneur, dont je
ferai le commandement.

Voilà, en effet, le point délicat, qui donne prise
aux juges. « Dans cette saintelé même, dit bien
M. Michelet, comme dans celle de tous les mystiques,
il y avait un côté attaquable, la voix secrète égalée
ou préférée aux enseignements de l'Eglise, aux pre-
scriptions de l'autorité; l'inspiration, mais libre, la

révélation, mais personnelle, la soumission à Dieu,
quel Dieu'? le Dieu intérieur... La question du pro-
cès se trouva ainsi posée dans sa simplicité, dans sa

grandeur : d'une part, l'Eglise visible et l'auto-

rité; de l'autre, l'inspiration attestant l'Eglise invisi-

ble... Tel était le débat, il n'y avait pas de remède,
l'accusée devait se perdre! »

Lesproposiiions, ou articles, extraites des réponses
de Jeanne , étaient au nombre de soixante-dix ; à

partir du lundi de Pâques, on les concentra encore,
et on les réduisit à douze. Cette façon de résumer,
de résumer les résumés, désossait, pour ainsi dire,

et défigurait les réponses de l'accusée. Chaque pro-
position était si habilement présentée

, que la con-
clusion du juge était indiquée à l'avance par la ré-

daction même.
Cet acte du procès, le plus important de tous, ne

fut point communiqué à Jeanne ; on ne l'exposa pas
à ses dénégations , à ses vives répliques. Ce ne fut

pas tout : des corrections, arrêtées par les assesseurs

eux-mêmes, furent omises (1).

Déloyauté, perfidie , illégalité partout !

Si, par aventure, le mouvement du débat ame-
nait Jeanne à entrevoir que ses juges n'étaient pas
l'Eglise, si on lui parlait du pape, du concile de Bàlc,

elle s'empressait de se déclarer prête à se soumettre
à ces autorités supérieures. Ce n'était donc pas au-
dessus de l'Eglise catholique qu'elle prétendait se

mettre par son appel à Dieu , mais seulement au-

dessus de la petite Eglise anglaise , hostile et pas-

sionnée. A Poitiers, au début de sa mission, elle

avait soumis ses révélations à une assemblée de
docteurs et de prélats, qui l'avaient rigoureusement
examinée pendant trois semaines ; elle rappelait

souvent cette enquête, d'où elle était sortie victo-

rieuse, pour prouver qu'elle avait accepté la juridic-

tion ecclésiastique. On ne tenait compte de ce gê-

nant souvenir, et l'enquête de Poitiers, par une
iniquité nouvelle, n'avait pas été admise au procès
de Koucn.

Le frauduleux document définitivement arrêté,

Cauchon écrivit, le 5 avril, aux maîtres et docteurs de

lui donner leur avis sur celte pièce. La réponse était

bien connue à l'avance, dictée, d'ailleurs, par Cau-
chon luiinéme, dans une série d'épilhétes qualifi-

catives.

Ce n'était pas assez de précautions; on y ajouta

celle d'écrémer, pour ainsi parler, les consulteurs,

(I) Un (Ic3 assesseurs, écoulant la voixdesa conscience, avait

lniiiFosé «le faire adinellrc, sur le point iinporlant, ce correctif :

" Kllc se .soumet à TK^Ii^c inililante, en tant que cette i:j;lise ne
lui impose rien de coniraire à ses rcvélalions faites et il faire.

C'aiHlioii, (le sa pnipre aulorité. supprima et' coireclif.
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t't iVcn choisir viDgt-dcux, seize docleurs el six ba-
clicliers, qui dcvraioiil parler les [)i'emiers et nion-

Irer l'ext'iniile. Le hj avril, eeux-ei se rassemhlè-

reiil, sous la piésidenee d'Erard Enieiu/aid , et,

comme on pouvait s'y alteiuhc, allribiièrent les ré-

vélations au démon. Toutes les qualifications indi-

([liées par le réquisitoire et par la lettre de l'évéque

lurent soigneusement recueillies et admises.

Les autres docteurs suivirent le mouvement, co-

piant jusqu'aux expressions de la déclaration pre-

mière. Onze avocats de Rouen donnèrent une con-

sultation confomie, avec cette seule mais étonnante
restriction : « A moins, pourtant, ce qui ne parait pas

croyable, que ces révélations no viennent de Dieu. »

Il y eut quelques timides dissidences. Ceux-ci
étaient d'avis qu'on consultât l'Université de Paris;

ceux-là condamnaient, connue chose indécente, le

port d'habits d'homme, « à moins, pourtant, que
Jeanne ne l'eût fiiit pour se défendre contre la vio-

lence et garder sa virginité. » Quel aveu ! Un autre
proposait de soumettre les réponses de Jeanne k
l'examen du pape.

Quelques tlocteurs, pourtant, osèrent soutenir la

possibilité des visions de Jeanne. L'histoire de
l'Eglise n'en était-elle pas remplie, et les vies des
Saints ne montraient-elles pas sans cesse Dieu en
communication directe avec ses élus? L'évéque d'A-
vranches fut d'avis que, d'après la doctrine de saint

Thomas, il n'y avait rien d'impossible dans ce
qu'aflirmait cette pucelle.

L'évéque de Lisieii.r, tout en admettant que les

visions pouvaient être dénature démoniaque, pensa
qu'elles pouvaient n'être après tout que de simples
mensonges. Que les révélalions vinssent de Dieu,

ajoutait l'évéque de Lisieux, cela semblait peu [uo-

bable, ru la liasse eondilioa de In prévenue.

Un certain Maitrc Gastinel, sans mettre en doute
la culpabilité de Jeanne, demandait qu'on l'admît

au bienfait de l'absolution, dans le cas où elle con-
sentirait à abjurer, mais que, par intérêt pour son
âme, elle fût condanmée au pain de douleur et à

l'eau d'angoisse.

Maître Sauvage, du chapitre de Rouen, fut net et

hardi. « Sauf meilleur jugement, dit-il, poîir l'hon-

nevr de sa roijale Majesté et du votre, pour le repos

de la eonscience de plusieurs, il me semble que les

propositions doivent être envoyées au Saint-Siège. »

Restait à prendre l'avis de l'Université de Paris;

celui-là n'était pas à craindre pour l'accusation.

Trois des assesseurs, Jean Reaupère, Jacques de
Tours et Nicolas Midy furent chargés de porter à

Paris les douze propositions.

A ce moment, on s'aperçut qu'il fallait se hâter;
Jeanne était malade. Les Anglais commencèrent à

craindre qu'elle n'échappât au supplice par la mort.
Le cardinal de Winchester envoya des médecins;
Warvviek leur dit : — « Prenez-en bien soin; le roi

ne veut pour rien au monde qu'elle meure de mort
naturelle. Le roi l'a chère, car il Va achetée cher. »

• Cela n'est-il pas bien Anglais'?

Jeanne avait une grosse tiè\re; ou la saigna : elle

se trouva mieux. Jean d'Kstivet fit payer à Jeanne
la peur qu'elle venait de lui faire, en l'accablant de
sales injures. Ce traitement lendit à Jeanne sa fièvre,

et Warwick, dont hi férocité était |>lus habile et plus

prudente, défendit au promoteur l'enlire de la jm ison.

Trois médecins avaient été appelés près de laPu-
celle, Guillaume de la Chambre, Jean Tiphaine et

Guillaume des Jardins. Lorsque d'Estivet les amena,
Jeanne répondit à leurs questions qu'elle avait

mangé d'une carpe envoyée par l'évéque de Beau-
vais, et qu'elle ne savait si de là venait son mal.
— Elle médit, s'écria d'Estivet. Ah! paillarde, pu-

tain, tu as mangé des harengs et d'autres choses qui

te sont contraires.

Jeanne prolesta qu'elle avait dit vrai, et le méde-
cin Tiphaine apprit d'un des gardiens que la prison-

nière avait eu de grands vomissements.

Etait-ce une indigestion? mais la convalescence

fut longue, et cependant Jeanne était robuste. Etait-

ce le poison? M. N. Villiaumé le suppose, non sans

raison. Si l'Anglais voulait voir Jeanne, qui lui coû-

tait si cher, mourir par justice, le misérable Cau-

chon n'eût- il pas préféré sortir d'embarras par un
crime? L'empoitement et les dénégations de d'Es-

tivet seraient alors l'involontaire aveu d'un complice.

L'évéque, cependant, voyant qu'il fallait aller vite,

conununiqua à l'accusée la teneur des consultations

et lui représenta doucement que, blâmée et con-

damnée par tant d'hommes éminents, elle devait

reconnaître son erreur et soumettre son ignorance

aux instructions paternelles de certains clercs qu'il

lui choisirait. Que si ellerefusait et persistait à se con-

fier à son sens propre, il faudrait bien l'abandonner.

Jeanne remercia, et, vu le danger de mort où elle

était, demanda les sacrements de l'Eglise. — « Sou-

mettez-vous donc à l'Église, » répondit l'impitoyable.

Jeanne, touten suppliant qu'on nùt son corps en terre

sainte, garda le silence sur le point capital, et dit

s'en remettre au Seigneur.

L'évéque, alors, nouveau piège, lui proposa d'or-

donner « une belle et notable procession, pour la

réduire en bon état, si elle n'y était. » Jeanne ac-

cepta, avec plaisir, les prières des catholiques.

La grossière ignorance des médecins ne permet pas

même de former une conjecture sur la nature de la

maladie de Jeanne. « C'est une phlébotomie, dirent

Tiphaine et des Jardins ! — Méfiez-vous de cette

j)hleholomie, répondit Warwick; la rusée pourrait

bien se tuer. »

L'Anglais tenait fort à la tuer lui-même.

Jeanne, cependant, se rétablissait lentement, el

on jugea que les tortures pouvaient recommencer
sans danger pour sa vie.

Avant tout, l'évoque imagina de corroborer l'ad-

monition privée par une admonition publique. L'in-

soumission de Jeamie n'en serait que plus éclatante.

Le 2 mai, un savant théologien, Jean de Chdlillon,

archidiacre d'Ëvreux, fut chargé de l'exhorter de-

vant toute l'assemblée. 11 s'acquitta de cette tâche

avec la faconde ampoulée des docteurs du temps. Il

fallarl qu'elle soumît ses révélations au jugement de

l'Eglise, le Seigneur ne permettant à personne de

ne s'en rapporter qu'à soi de jes dits ou de ses faits,

mais ayant confié à des hommes ecclésiastiques le

pouvoir de connaître et de juger des faits et des dits

(les fidèles. Ces hommes, qui les méprise, méprise

Dieu même. Si donc elle n'acceptait pas leur ju-

gement comme infaillible, elle était hérétique, au-

quel cas elle encourait la peine du feu éternel pour

son âme, et du feu temporel pour son corps.

Telle fut la sul)stance du discours de Châtillon,

et Jeanne répondit, conmie toujours, (ju'elle était

bonne chrétienne
,

qu'elle croyait à l'Église, mais

que, sur ses propnis faits et dits, elle s'en rapportait

à Dieu. — « J'ai bon inailre, c'est à savoir i\o/re-

Seigncur. Si Je voyais le feu, si diruis-je ce que Je

vous dis, et n'en ferais autre cliosc. »

Superba responsio, orgueilleuse réponse, est-il

écrit eu maigedu procès-verbal!
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On insista.

— D. Voulez-vous vous souniettre à notre saint-

père le pape?— R. Menez-m'y, et je lui repondrai.

Le juge s'enferrait encore.

Sur le signe mystérieux donné au roi, et dont

l'archevêque de Reims, Charles de Bourbon, La Tré-

moille, La Hire, tous présents, avaient vu le por-

teur, voulait-elle s'en remettre à ces personnages de

son parti? On leur donnerait un sauf-conduit.

— Baillez-moi un messager, répondit-elle, et je

leur écrirai de tout ce procès. Qu'on les fasse venir,

et je répondrai.— Voulez-vous en référer à l'Eglise de Poitiers?

— Me cuidez-vous prendre par cette manière, et

par là m'attirera vous?

Ces réponses ambiguës, évasives, disaient assez

la contiance que Jeanne avait dans la bonne foi de
son juge.—

• Avisez-vous bien, dit Cauchon en terminant la

séance.

— En quel temps? demanda Jeanne.
— Avisez-vous dès à présent.

On n'obtint rien d'elle, il fallut la ramener dans

sa prison.

Restait un dernier moyen, la torture. Le 9 mai,

Jeanne fut conduite dans la grosse tour du château.

On lui montra les instruments qui sauraient bien lui

arracher la vérité, les bourreaux qui attendaient. —
<( Vraiment, répondit Jeanne à l'évêque , si vous me
deviez faire détruire les membres et faire partir

l'âme hors du corps, si ne vous dirais-je autre chose;

et si je vous disais autre chose, après je vous dirais

toujours que vous me l'auriez fait dire par force. »

Quel admirable jugement porté sur cet absurde

et criminel moyen de procédure! Et c'est une jeune

fdle qui dit cesparoles! et elle les dit en 1431 ! et il

faudra plus de trois siècles encore, avant que des

hommes sensés, des magistrats honorables s'avisent

de renoncer à cette sauvage pratique !

Jeanne, au reste , se sentait toute reconfortée,

tout armée contre les sophismes de ses juges; elle

avait consulté ses voix sur la question de la sou-

mission à l'Eglise; saint Gabriel lui était apparu :

elle savait qu'elle devait s'en rapporter à Dieu de

toutes choses.

On craignit que Jeanne subît la torture sans par-

ler, ou qu'elle y succombât. On y renonça. N'avait-

on pas assez ample matière à condamnation ?

Le Chapitre de Rouen, l'Université de Paris vin-

icnt, par leurs décisions, rassurer, si elles avaient

quelque besoin de l'être, toutes ces consciences de

bourreaux. Si cette l'enniie, déclarait l'I'niversilé de

Paris, n'était pas folle, elle était scliisniatiiiue, apo-

state, di'vineresse; si elle refusait de revenir à la foi,

elle devait être abandonnée au bras séculier. Tel fut

l'avis (les deux facultés.

La faculté de théologie, répondant à chacune des

propositions générales, ajoutai t qu'une pareille femme
étaitsuperbe, contemiUricedeUieu, païenne, cruelle,

altérée de sang humain, séditieuse, impie envers

son père et sa mère, eulin, scandaleuse.

La faculté de droit se joignit ii ces déclarations et

il leur conclusion sanguinaire.

LtK! expédition de l'avis de rLuiversité fut envoyée
au Pape el au collège des cardinaux, et l'Université

écrivit au roi d'Angleterre et de l'"iauc(! de hâter la

punition lU; celle; fennue.

Fort de ces asscnlimcMls, Caiirlimi lu^nnil, le 11)

mai, les assessems, leur donna couinuinication de

ses documents nouveaux, elles consulta sur ce qu'il

y avait à faire. 11 y eut trois opinions principales.
Les uns voulaient'que la condamnation fût portée
sans aucun retard. D'autres étaient d'avis qu'une
dernière monilion fût adressée à l'accusée. Enfin, et
il est facile de reconnaître en ces derniers la mino-
rité bienveillante et sympathique, quelques-uns vou-
laient qu'après l'admonition, on communiquât à l'ac-
cusée les douze articles, et qu'on ouvrît ensuite une
nouvelle délibération. La majorité décida qu'il fal-

lait, après une dernière admonition charitable, fer-
mer le débat, et prendre jour pour le prononcé de
la sentence.

Le 23 mai, Jeanne fut amenée dans une salle voi-
sine de sa prison, et Pierre Maurice fut chargé de
lui exposer ses erreurs et leurs suites.

Le chanoine commença par traduire à Jeanne les

réponses aux douze articles dont il lui fit un extrait

lapide et tronqué. Puis, d'une voix ironique :

— « Jeanne, ma trés-chère amie, maintenant que
l'on touche au terme de votre procès, il est temps...»
Ce fut là le ton de l'admonition dernière. Pierre
Maurice termina, disant :

— « En obéissant à l'Eglise, vous sauverez votre

âme et rachèterez, cowme je pense, votre corps de la

mort. Mais si vous ne le faites et que vous vous ob-
stiniez, sachez' que votre âme sera frappée de dam-
nation, e<j> crains la destruction de votre corps, des-

quelles choses daigne vous préserver Jésus-Christ ! »

Jeanne écouta avec calme cespromessesqui n'en-

gageaient guère, et ces doucereuses menaces ; elle

maintint ses dires el ses résolutions, dans ces éner-

giques paroles : — o Si j'étais en jugement et voyais

le feu allumé, el les bourrées allumées et le bour-

reau prêt à bourrer le feu, je n'en dirais autre chose,

et soutiendrais ce que j'ai dit au procès jusqu'à la

mort. »

Dès lors, le débat fut clos, et il fut renvoyé au len-

demain pour la sentence.

Pendant que chaque jour apportait ainsi à Jeanne
sa torture morale dans ces audiences où la vengeance
se cachait hypocritement sous le masque de la

justice, la prison même, avec ses chaînes pesantes

et les outrages des soudards, n'était pas un refuge

pour la pauvre jeune fille. Un prêtre pénétrait jus-

qu'à elle ; mais ce prêtre infâme, c'était Nicolas

Loyseleur, qui épiait chaque parole de la trop con-
fiante Jeanne, pour la reporter à l'évêque et aux
Anglais.

C'était Cauchon lui-même, qui, l'indigne, assistait,

caché, à ces conversations du traître avec la victime,

qui les notait, qui les eût osé faire inscrire au procès-

verbal, si les notaires ne s'étaient refusés à y faire

figiuer ces honteux espionnages (déposition de iVan-

cho/i, pi'oeès 111, lit).

l 11 jour, celui (|ui avait vendu Jeanne, le comte de
Ligny, passant par Rouen, voidut revoir sa prison-

nière. Il vint, acconqîagné de Warwick, deStafford,

do l'évêque de ïérouanne et d'Haimond de Macy,
par (jui nous ont été conservés les détails de cette en-

trevue.

— Jeanne, dit de Ligny, d'im ton moitié amical,

moitié railleur, je suis venu pour vous racheter, si

toutefois vous voulez piomellre de ne jamais re-

prendi'c les armes contre nous.

— 1mi mon Dieu! vous vous licz de moi, réj)on-

dit Jeanne, je sais bien ipu; \ous n'en avez ni le

pouvoir ni le vouloir!.. Les Anglais me leront niou-

l'ii', je le sais, croyaid, ajirès ma niorl, faire leur



JEANNE DARC. 21

profit du royaume de France ; mais, quand même,
ils scraiont cent mille yodons (c'est ainsi qu'elle pro-

nonçait ijoddams) plus qu'ils ne sont maintenant, ils

n'auront pas le royaume.
A ces mots, le brutal Stafford tira sa dague pour

frapper .leanne ; mais Warwick arrêta son bras.

Un antre jour, la duchesse de Bedford envoyait à

Jeanne son tailleur avec un habit de femme. Le mi-

sérable prit Jeanne par le sein : la jeune tille, indi-

gnée, lui détacha un vigoureux soufflet.

Une dernière épreuve fut tentée. Cela gênait les

juges de condamner cette jeune fille tant qu'on n'a-

vait pas obtenu d'elle une rétractation. On voulut es-

sayer d'une scène populaire. La foule hurlante, le

bourreau tout prêt, feraient peut-être ce que n'a-

vaient pu faire la ruse, la prière, la menace. Le 24
mai, deux échafauds furent dressés dans le cimetière

de l'abbaye de Saint-Ouen. Sur l'un, siégeaient le

cardinal de \Ninchester, l'évêque de Beauvais, des

docteurs en grand nombre. Sur l'autre, on fit placer

Jeanne.

Un célèbre prédicateur flamand, Erard , com-
mença un sermon dont le texte était cette parole de
saint Jean : « La branche ne peut porter de fruit elle-

même, si elle ne demeure sur la vigne. » Le prétendu
sermon ne fut qu'une longue injure contre Jeanne
et contre Charles VIL Ue ce qui la regardait, Jeanne
ne s'émut guère. Mais, quand elle entendit insulter

son roi, elle ne put s'empêcher de dire :

— M Par ma foi, sire, révérence garder, je vous
ose bien dire et jurer, sur peine de ma vie, que c'est

le plus noble chrétien de tous les chrétiens^ et qui

mieux aime la foi et l'Église. »

Puis, à l'éternelle accusation d'hérésie, elle ré-

pondit, sur le ton de l'inspiration :

— « Quant à la soumission à l'Église, je leur ai

répondu. Je leur ai dit en ce point que toutes les

choses que j'ai faites ou que j'ai dites, soient en-
voyées à Rome, devers notre saint-père le Pape, au-

quel, et à Dieu premier, je me rapporte; et, quant
aux dits et faits que j'ai faits, je les ai faits de par
Dieu. »

Cette protestation publique, solennelle, de soumis-
sion au chef visible de l'Église, c'était la confusion
de l'Église prétendue, l'Église des Anglais, l'Église

des juges-bourreaux. Cette scène, dont on avait tant

attendu, tournait contre ceux qui l'avaient prépa-
rée. Érard, pour détourner les esprits de cet inci-

dent gênant, se hâta de sommer, à haute voix,

Jeanne d'abjurer. Abjurer, dit-elle, que veut dire ce
mot'/ L'huissier le lui explique, et elle répondit :

—
« Je m'en rapporte à l'Eglise universelle, si je dois
abjurer ou non. »

— "Tu abjureras présentement, lui criaÉrardavec
fureur, ou tu seras arse (brûlée) aujourd'hui même. »

En terminant, Erard lut à Jeanne une cédule d'ab-
juration de quelques lignes écrites en gros caractères,

lui promettant sa liberté dès qu'elle aurait apposé sa
croix sur cette pièce.

De tous côtés, des voix exhortaient, poussaient,
pressaient Jeanne. — « Vous vous donnez bien du
mal pour me séduire, » répétait-elle. Enfin, l'évê-

que, après trois dernières sommations, commença
à lire la sentence. Étourdie de toutes ces exhorta-
tions, dont un grand nombre prenaient une forme
amicale, amenée au doute sur son sens personnel
par cet assentiment général, Jeanne vacilla, se trou-
bla, céda. — « Je me soumets ii l'Église, » dit-elle

en traçant sa croix sur la cédule. Un avait réussi à
la briser.

C'est surtout l\ Loyscleur que revenait V/ionneiir

de cette victoire. Le prêtre indigne, depuis quelques

jours, exhortait e7i ami la pauvre fille à se soumettre.
— Croyez-moi, Jeanne, lui disait-il, acceptez votre

habit de femme et remettez-vous aux mains de
l'Eglise, autrement vous êtes en péril de mort. Si

vous faites ce que je vous dis, vous n'éprouverez au-

cun mal, mais serez remise à l'Eglise.

Pourquoi ces insistances. Ah ! c'était là le nœud
du procès. La procédure de l'Inquisition ne permet-
tait une condamnation à mort pour cause d'hérésie,

c'est-à-dire la délivrance du coupable au bras sécu-

lier, que si, condamné une première fois, l'accusé

devenait relaps, c'est-à-dire retombait dans ses er-

reurs après les avoir abjurées.

Les greffiers donnèrent à l'abjuration sa forme au-

thentique, on fit répéter à Jeanne la formule traî-

tresse; elle le fit, comprenant à peine. Cauchon
triomphait; le promoteur triomphait. Jeanne venait

de donner raison à l'acte d'accusation, au réquisi-

toire, au résumé des propositions.

Un ne se contenta pas de cette victoire. On falsi-

fia, en la développant outre mesure, la très-courte

formule d'abjuration qu'on venait d'arracher à Jeanne

par cette longue torture morale.

Ce qu'il y eut de plus singulier, c'est que la mon-
strueuse perfidie qui devait perdre Jeanne et justifier

ses bourreaux, fut très-mal comprise et très-peu

goûtée des Anglais. Quand ils virent qu'on avait ob-

tenu de Jeanne une rétractation qui semblait la sau-

ver , ils éclatèrent en injures, en cris de fureur. Les

juges furent accueillis à coups de pierres. El cepen-

dant, ces hommes qu'on accusait de trahison, qu'on

frappait, venaient de faire plus que de tuer Jeanne;

ils avaient, ils le croyaient du moins, tué son passé;

ils avaient, par la propre bouche de Jeanne, détruit

la mission divine qu'elles'était attribuée; ils avaient,

enfin, enlevé à la défaite des Anglais son caractère de

punition céleste.

Quant à retrouver un prétexte pour condamner
Jeanne, rien de plus facile quand on ne reculait de-

vant aucun moyen.
Le cardinal de Winchester et l'évêque de Beau-

vais n'hésitèrent donc pas à admettre Jeanne à la

pénitence. Tout en la recevant dans le sein de l'E-

glise, on se complut à appuyer sur tous les crimes

qui l'en avaient fait sortir, à les énumérer hautement,

pour qu'elle ne pût, sans danger de nmrt, y retomber.

La conclusion logique de l'abjuration et de la pé-

nitence, c'était que la pardonnée fût non pas mise

en liberté, mais du moins passât des prisons de

l'Anglais dans celles de l'Église. Jeanne y comptait :

Érard le lui avait promis. On la reconduisit dans

sa prison première; n'appartenait -elle pas aux An-

glais? La complicité du clergé éclatait aux yeux

qui ne l'avaient pas vue encore.

Jeanne, selon les promesses qu'elle avait faites,

quitta l'habit d'homme. Mais, troisjours après, on s'ar-

rangeait de manière à ce qu'elle le reprit. Les gens

d'Eglise accoururent pour constater le cas; toutefois,

cette comédie sacrilège fut, ce jour-là, déjouée

par les Anglais eux-mêmes, qui gardaient de près

leur prisonnière, et ne se fiaient plus à ces traîtres

du clergé.

Le lendemain, seulement, l'évêque, le vice-inqui-

siteur et quelques-uns des assesseurs purent consta-

ter la re( hiite. Mais comment, si bien gardée, Jeanne

avait-elle pu reprendre ses habits d'homme? Un as-

sesseur, ilargucric, eut la naïveté de le demander.

(In le fil taire, avec îles menaces.
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Si l'on en croit le procès-verbal, Jeanne répondit

aux questions qu'elle avait repris volontairement cet

habil, qu'elle le préférait à l'halit de femme.
— D. Mais vous aviez promis et juré de ne pas le

reprendre?
— /?. Je n'ai jamais entendu faire serment de ne

pas le reprendre.
— I>. Pourquoi donc l'avez-vous repris?

— 11. Parce qu'il est plus convenable d'avoir ha-

bit d'homme étant entre les hommes, que d'avoir ha-

bit de fenmie.

Et elle aurait ajouté qu'elle avait eu le droit d'a-

gir ainsi, puisqu'on ne lui avait pas tenu la promesse

donnée de la délivrer de ses fers et de la conduire

à la messe.

Relapse sur le fait de l'habit, Jeanne la sincère

sera trouvée tout aussi facilement, plus facilement

encore, relapse sur le fait de tes révélations. A-

t-elle, depuis l'abjuration, entendu ses voix"? lui

demanda Cauchon.
— Oui, dit Jeanne. — Et que vous ont-elles dit?

— Dieu m'a mandé, par sainte Catherine et sainte

Marguerite, la grande pitié de la trahison que j'ai

consentie en faisant abjuration pour sauver ma vie.

liesponsio mortifera, est-il écrit en marge de la

copie de Saint-Victor, réponse mortelle !

— Avant jeudi, ajouta Jeanne, mes voix m'avaient

dit ce que je ferais en ce jour-l;i, et ce que j'ai fait;

et, quand j'étais sur réchafaud,je ne l'entendais pas

ainsi faire et dire. Je n'ai pas dit ou entendu révo-

quer mes apparitions, c'est à savoir que ce furent

sainte Catherine et sainte Marguerite. Tout ce que

j'ai fait, je l'ai fait par la crainte du feu, et n'ai rien

révoqué que cène soit contre la vérité. J'aime mieux
faire ma pénitence à une fois, c'est à savoir en mou-
rant, que endurer plus longtemps la peine en prison.

Jamais je ne fis chose contre Dieu ou sa foi, quelque

chose qu'on m'ait fait révoquer; et ce qui était dans

la cédule d'abjuration, je ne l'entendais pas, et sur

l'heure même, je n'entendais révoquer quelque

chose si ce n'est qu'il plût ii notre Père. Si les juges

veulent, je reprendrai l'habit de femme, et, si l'on

veut me laisser aller à la messe, et ôter les fers et

mettre en prison gracieuse, et que j'aie une femme,
je serai bonne et ferai ce que l'Eglise voudra. »

Sur l'échafaud même ses voix lui parlaient, lui

disaient de répondre hardiment à ce faux prêcheur.

Jeanne, donc, affirmait de nouveau sa mission. —
Si je disais que Dieu ne m'a pas envoyée, je me
damnerais. La vérité est que Dieu m'a envoyée. Mes
voix m'ont dit que j'avais fait une grande mauvai-

seté, de confesser de n'avoir pas bien fait ce que j'ai

fait. C'est par peur du feu que j'ai dit ce que j'ai dit.

C'était plus qu'on ne voulait. Les juges se reiirè-

rent. L'évètiue, en sortant, ne put contenir sa joie

homicide. — « l'a/rirell, farfivell, cria-t-il en riant

à Waiwick et aux Anglais, faites bonne chère : c'est

fait. »

Le lendemain, un conseil l'ut réuni; les procès-

verbaux furent lus. Les avis furent jiris. et, à l'una-

nimité, les membres prés(•nt^d^cla^erent Jeanne re-

lapse et opinèrent pour qu'elle fût livrée au bras

séculier.

Conuuent s'y était-on pris pour avoir raison de
Jeanne? Les bourreaux connaissaient si bien la par-

faite pureté de la jeune (ille, tpi'il leur l'ut facile de
la déterminer ii reprendre s( s haliils d'honuue. Il

n'y n\ail qu'a la menacer de souillures. Les .\nglais

sauraient bien s y prendre.
Nous savons, p.ir les dépositions postérieures du
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frère hambard et de l'appariteur Massieu[\), quels
ignoblesmoyens employèrent les gardiens de Jeanne.

A peine revenue, après l'abjuration, dans cette
prison qu'elle n'eût plus dû revoir, les gardiens an-
glais lui firent revêtir des habits de femme, et, aus-
sitôt cette toilette terminée, se jetèrent sur la vierge
avec d'obscènes moqueries, avec d'impudiques at-

touchements. La jeune fille, moins agile et moins
assurée dans ses nouveaux vêtements, eut grand'-
peine à repousser ces violences. Warwick lui même,
dit-on, vint prendre sa part de cette sale comédie.
« Un mylord m'a voulu forcer, » raconta Jeanne à

son confesseur Isambard.
Malgré la parole donnée, on riva de nouveau

Jeanne à ses fers; ses jambes furent étroitement
serrées par deux anneaux que réunissait un cade-

nas. Et c'est dans cette situation qu'il lui fallait pas-

ser les nuits près de soudards avinés, sous des vête-

ments de femme !

Cependant, jusqu'au samedi soir, veille de la

Trinité, Jeanne a\ait gardé ces vêtements qui la

protégeaient si mal. Le dimanche matin, elle pria

un des gardes de la déferrer, pour qu'elle se pût
lever. Cet homme se contenta de jeter sur le lit

les vêtements d'homme, oubliés à dessein dans la

chambre.
« Vous savez qu'il m'est défendu, » dit Jeanne,

et elle passa plusieurs heures sur son lit, refusant

de revêtir ces habits qu'elle s'était interdits par ser-

ment. Enfin, comme on lui refusait les autres, de
guerre lasse, elle s'habilla.

Le guet-apens est clairement prouvé.

Le matin du 30 mai, Jeanne fut prévenue qu'elle

allait mourir. Elle savait bien ce qu'elle s'était at-

tiré; mais elle était femme, par Va plus admirable et

plus touchante. Elle se récria douloureusement, s'ar-

racha les cheveux, disant : — «Hélas ! me traite-t-on

si horriblement et cruellement, qu'il faille que mon
corps net et entier, qui ne fut jamais corrompu, soit

aujourd'hui consumé et réduit en cendres! Ah ! ah !

j'aimerais mieux être décapitée sept fois que d'être

ainsi brûlée. Hélas! si j'eusse été en la prison ecclé-

siastique à laquelle je m'étais soumise, et que j'eusse

été gardée par les gens d'Eglise, non par mes enne-

mis et adversaires, il ne me fût pas si niiserallement

meschu, conmie il est. Oh ! j'en appelle devant Dieu,

le grand juge, des grands torts et ingravances qu'on

me fait. »

Et, apercevant Pierre Cauchon : — « Évêque, je

meurs par vous. »

— a Ah ! Jeanne, répondit doucereusement le Ju-

das, prenez- en patience. Vous mourez pour ce que
vous n'avez tenu ce que vous nous aviez promis, et

que vous êtes retournée à votre premier maléfice. »

— « Évêque, j'appelle de vous devant Dieu ! »

Que venait faire Cauchon en présence de sa vic-

time"? Il tramait une perfidie nouvelle. Vous deviez

être délivrée par vos voix, venait-il dire à Jeaiuie, el

vous voyez qu'elles vous ont déçue. .\ ces paroles,

si l'on eu croit une addition l'aile après coup au pro-

cès-verbal, Jeanne aurait reconnu que ses voix l'a-

vaient trompée; c'est-à-dire qu'elle aiuait couronné
sa vie par une abjuration suprême, inutile celle-lii,

et incapable de racheter sa vie.

La démar( lie de Cauchon, tout la prouve. 11 vou-

lait s'assurer UTi dernier triomphe, aux .\nglais une

satisfaction ilernière. Mais les réponses j)reteuilues

I (Juiclternl, II, .>. l-.iiiilianl; II, l.'), Mas^i.'U
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(le .li'amu', f|ir;uicuno signature de grol'ticr ne certi-

fie, tout eiuléinontre la fausseté.

« nétriiire la foi en la mission de Jeanne, dit avec

autorité M. Wallon, c'était tout l'objet dn procès:

si on l'avait pn l'aire par un acte aulhenticpie, l'évû-

(|ue de Beanvais était trop habile homme ponrle faire

par une pièce qui se produit avec tous les signes de

la clandestinité. »

Jeanne se confessa au frère Martin Ladvemi, qui,

sur l'autorisation de l'évèque, lui donna la commu-
nion. Jeanne reçut l'Eucharistie avec une piété fer-

vente et une grande abondance de larmes.

Vers neuf lieures, Jeanne, vêtue de l'habit de
femme, coiffée d'une mitre sur laquelle on lisait ces

mots : hcrét/ipie, relapse, apostate, idolâtre, fut li-

vrée au bourreau.

Et elle venait de recevoir, avec une piété rare, le

corps de son Sauveur !

Quelques centaines d'hommes, armés d'épées et

de bâtons, l'entourèrent à la sortie, et le cortège s'a-

vança vers la place du Vieu.\.-Marché. Jeanne pleu-

rait ; le peuple voyait ses larmes, entendait ses san-

glots. Un des juges, celui-là même qui avait le mieux
gagné sa confiance, et qui l'avait le plus indigne-

ment trompée, sentit un mouvement de remords. Il

se nommait Nicolas Loyseleur. Il se précipita vers

sa victime, implorant le pardon. Les Anglais le re-

poussèrent avec menaces; et, dit éloquenmient
M. ^^'allon, l'appelèrent traître parce qu'il ne l'était

plus. Warwick lui sauva la vie, mais lui fit aussitôt

quitter la ville.

Un échafaud en maçonnerie avait été élevé sur la

place; un tableau placé devant portait cette inscription:

Jehanne qui s'est fuit nommer la Pucelle^ mcnte-

resse, pernicieuse, abusevesse du peuple, devineresse,

siipersiitieuse, b/asphémeresse de Dieu, présomptueuse,

malcrcant de la foi/ de Jésus-Christ, vanteresse, ido-

lâtre, cruelle, dissolue, invocateressc de diables, apo-

state, schismatique , hérétique.

Au dessus, le bûcher, énorme de hauteur, une
montagne de bois.

Sur deux autres échafauds siégeaient les juges

séculiers et ecclésiastiques, les prélats, les seigneurs.

La cérémonie homicide commença par un sermon,
prêché par Nicolas Midy, l'un des assesseurs. La péro-

raison était ainsi : — m Jeanne, vas en paix, l'Église

ne peut plus te défendre; elle te livre au bras sécu-
lier. »

L'évèque ajouta au sermon une exhortation à

Jeanne de pourvoir au salut de son âme, et prononça
la sentence qui déclarait Jeanne, dite la Pucelle, vu
ses erreurs, son abjuration et sa rechute, hérétique,

relapse, excommuniée ; on la retranchait du cor|is de
l'Eglise comme un membre pourri, et on la livrait au
bras séculier, priant seulement que la sentence fût

modérée et que la nmtilation des membres et la mort
fussent épargnés à la coupable.

Cette sentence, la voici :

« .Vttendu qu'il est constant que celte femme ne

s'est jamais sincèrement départie de ses erreurs, de

son obstination, ni de ses crimes horribles; qu'au

contraire, elle a caché la malice diaboli(pie de son
entêtement sous une fausse contrition

;
qu'elle s'est

rendue indigne de la miséricorde qui lui était offerte

dans notre première sentence, nous procédons
comme il suit à notre sentence définitive :

« Au nom du Seigneur, nous te déclarons excom-
muniée et hérélique, et, comme un membre de

Satan, retranchée de l'Kglise, infectée de la lèpre de
l'erreur; af'm que tu n'infectes pas d'autres mem-
bres, nous t'abandonnons à la justice séculière, »

Elle, cependant, n'écoutait plus les voix de la terre.

Elle priait, elle voyait. Elle demandait pardon de ses
offenses, et elle pardonnait ton tes celles (|u'on lui avait

faites. Elle demandait des prêtres à ses bourreaux.
Elle parla du roi de France, ce roi qui l'avait

abandonnée : elle le di.sculpa, disantqu'il n'avait été
pour rien dans ce qu'elle avait fait de bien ou de
mal. Elle ne savait pas si bien dire.

L'évèque de Beauvais avait, pour la forme, imploré
le juge séculier pour que la relapse conservât la vie
et que le dernier supplice fût épargné à son corps.

Dernière et ironique hypocrisie : le biîcher était

prêt !

Jeanne s'agenouilla, protestant de son innocence et

de celle du roi, demandant pardon à tous, réclamant
les prières des assistants; tous pleuraient.

Jeanne pria qu'on lui donnât une croix. Un An-
glais en fit une avec un bâton. Elle la prit, la baisa, la

mit dans son sein.

Quelques soudards, cependant, s'impatientaient de
ces longueurs. L'Eglise avait abandonné sa proie.

Qu'attendait-on? Le juge civil ne prononça même pas
la sentence ; il cria aux gardes : « Menez, menez.
Bourreau, fais ton devoir. »

A ce moment, et sans attendre l'ordre du bailli,

qui seul pouvait envoyer un patient à la mort, deux
sergents saisissent Jeanne, l'arrachent des mains des
prêtres, la traînent jusqu'au pied du bûcher et la

livrent au bourreau qui la fait monter et la lie.

Jeanne, cependant, se plaignait à voix haute :
—

(i Rouen, Rouen, mourrai-je ici, seras-tu ma maison'.'

Ah ! Rouen, j'ai grand' peur que tu n'aies à souffrir

de ma mort ! »

Le bûcher, élevé très-haut, fut allumé par le bas.
Jeanne, s'en apercevant, dit à son confesseur, le frère

Ladvenu, de descendre, le priant seulement de tenir

devant elle la croix bien haut, de manière à ce
qu'elle pût la voir jusqu'au bout.

Il faut citer ici M. Wallon, très-simple, très-élo-

qaent, très-convaincu. Il dit qu'à ce moment su-
prême, Jeanne comprit enfin ce que ses voix lui

avaient dit de prendre tout en gré, de ne se soucier
de son martyre et de s'attendre au paradis. Ces pa-
roles, entendues jusqu'alors dans lesens étroitel ter-

restre, «elle les comprit à la lueur des flammes, et

elle entendit en même temps la délivrance qui lui

était promise. Dès ce moment, la mort même rentrait

dans l'ordre de sa mission; elle l'accepta, comme
elle avait accepté tout le reste. Sur le bûcher comme
dans la prison, devant la mort, comme devant ses
juges « elle maintint et affirma jusqu'à la fin que ses

« voix étaient de Dieu; que tout ce qu'elle avait fait

« était du commandement de Dieu
;
qu'elle ne croyait

« pas avoir été trompée par ses voix, et (pie les révé-
'< lations qu'elle avait eues étaient de Dieu. » C'est le

témoignage dn courageux confesseur (jui ne la (piitta

(pia l'approche du feu, et ne la quitta que poin' te-

nir (levant elle la croix, image du Réd('m|)leur, divin

modèle de son martyre. .\u milieu des llannnes qui

l'enveloppaient, elle ne cessa de confessera hante

voix le saint nom de Jésus et d'invoquer les .saints cl

les saintes. Une dernière fois ou l'entendit encore
prononcer le nom de Jésus, puis elle baissa la tête.

Elle achevait sa prière dans le ciel. »

Aussitôt après la mort <le Jeanne, et même avant

sa mort, pcMulant (lue. sur l'échafaud elle souffrait
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son martyre, il arriva ce qui arrive toujours lorsque

se commet, à la face de Dieu et des hommes,
quelque injustice énorme, criminelle, irréparable.

La pitié vient aux uns, le remords aux autres ; et

cela non pas peu à peu, par réflexion, mais tout à

coup et sur la simple vue de la victime.

Le traître hypocrite, le prêtre parjure, Loyseleur,

on l'a vu, se repentit.

Le bourreau, qui alluma le bûcher où périt l'in-

nocente, dit à l'honnête religieux qui assistait Jeanne
à ses derniers moments, le dominicain Ladvenu :

—
« Non, Dieu ne me pardonnera jamais. Il n'y a pas
de pardon ni d'indulgence pour ce que j'ai fait à

cette sainte femme. Je crains bien d'être damné. »

Jean Fressart , secrétaire du roi d'Angleterre, re-

vint de là disant tout haut : — « Nous sonnnes tous
perdus ; car une bonne sainte persoime a été brû-
lée. Son âme est entre les mains de Dieu ; mais,
pour tous ceux qui l'ont fait mourir, ile seront

damnés. »

— « Je voudrais (]ue mon âme allât de certain là

où je crois qu'est l'âme de cette femme, » dit à un
spectateur voisin de lui sur la place le chanoine
Jean Alespès.

On raconte, est-ce une légende? qu'un Anglais,

un des plus acharnés contre la Pucelle, et qui s'était

vanté d'ajouter au feu son fagot, se sentit défaillir

après l'avoir fait. Il se trouva mal et il fallut le porter

à une taverne voisine. Là, revenu à lui, il se prit à

pleurer, disant : — « J'ai péché contre une sainte

I,a j;l»sse Tuiii, à lïoufii.

femme. J'ai vu, quand elle rendait l'âme, sortir de

sa bouche une colombe. »

lieaucoup de juges pleuraient. Le cardinal de Win-
chester pleurait ! L'évêque de Beauvais, oui, Cauchon
lui-même pleurait ! Dix mille hommes pleuraienl,

dit M. Michekt : c'est exagérer sans doute; mais il

est ( crlain qui' tout ce qui n'avait pas dans sa poi-

trine un c(pur de brute, se sentait ému. L'orgueil

anglais satisfait, l'honnêteté anglaise reitrenait le

dessus. L'ambition basse et la cupidité ignoble des

prêtres français avaient tenu jus(iu'au bout; mais,

au bout, la victime morte, ces mauvais prêtres, ces

juges iniques redevenaient des hommes. La nature

humaine est capable de tous les contrastes et de
toutes les inconséquences.

Cette grande pitié, mêlée de remords, ne fil que
s'augmenter avec le lemps. f)n se rap]Klait le mot
proplitti(|ue de la l'ucelle : — « Ah, Itouen ! Ilduiii !

j'ai grand'pcur que lu n'aies à souffrir di^ ma mort ! »

Déjà bien des gens se trouvaient, (|ui voyaient en
Jeanne une vierge martyre; on se montrait avic

horreur les docteurs qui avaient conduit le procès.

«Encore par un moisaprès, dit plus tard Guillaume
Manchon, je ne pouvais bonnement m'apaiser, pour-
quoi d'une partie de l'argent que j'avais eu du pro-
cès, j'achetai un petit missel. ., alin d'avoir cause

de prier pom- elle; car, au regard de finale péni-

tence, je n'avais vu oncques plus grand signe à chré-

tien. »

Connue tout cela allait contre l'effet qu'on avait

attendu du procès, et qu'il devenait à craindre que
Jeanne passant pour une sainte, ses bourreaux ne

fussent regardés comuie suppùls du diable, Henri ^'l

écrivit, sous la dictée de lîedJord, ;i tous les souve-

rains, une lettre, oii la mort de la Pucelle était ca-

lonniiée conmie sa vie. De son côté, l'évêque de
lîeauvaisfil, le 7 juin li.'ti, dresser un procès-verbal

(lu dernier interrogatoire subi par Jeanne Darc, le

matin du mercredi .'io mai, jour de son exécution.

C'est dans cette pièce faite après coup, où man-
([uaient les deux signatures des greffiers Manchon et

'r.iqiii'l, dont le dernier ])0urtanl est supposé pré-
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sent,f[iron (ait rpfonnaîlro ?iJ(>;innpfnio ses voix l'ont

mensongci'OiiKMit induite en erreui'; ([u'ello a vrai-

nienl vu les esprits, qu'elle les a entendus, mais
(|u'il lui semble prohabh' que ce fussent mauvais es-

piils, pnisi|ii"ils liinl trompée. La ((inriinnr apportée

au (laupliin pai- l'anj^e, cv, n'auiail été qu'une tic-

lion, et Jeanne aurait avoué (juc l'an^'e, c'était elle-

même.
La mort de Jeanne suffit à détruire cette invention

honteuse, produite honteusement neuf jours après
le crime.

L'esprit humain est si fort altéré de justice, qu'a-

près cette iniquité, comme il arrive ai)rès tous les

grands crimes, on voulut voir le doigt du Dieu ven-

geur dans la fin niist'ralile de ceux qui y avaient

trempé.
lîedford mourut, jeune encore, en 1i3ri, dans ce

même cliAleau de Rouen, où il avait torturé la

Pu('ell(!; et il eut li^ temps de voir, avant de mou-
rir, la fortune de son roi subir en France des

échecs réitérés, jusqu'au jour oii la défection du
duc de Bourgogne prépara rexfinlsion définitive des

Anglais.

Flavy, ce traître selon les uns, cet envieux selon

les autres, qui aurait livré Jeanne ou l'aurait aban-

donnée à ses ennemis, périt misérablement victime

de ses propres parents.

Cauchon dut renoncer à la riche proie qu'il chassait

depuis longtemps, l'archevêché de Rouen ; il ne put

. L'aiclievêque releva Isaljelle avec lionté (page 24).

obtenir que l'évêché de Lisieux, et mourut subite-

ment en 144^.

Mais les morts de l'abbé de Jumiéges, de Nicolas

Midy, de Loyseleur, de d'Estivet, ne se firent pas

longtemps attendre. C'est dans la môme année que
tous les quatre moururent. Nicolas Midy fut frappé

de la lèpre. Loyseleur et d'Estivet tombèrent, le pre-

mier dans une église de Bàle, le second sur un tas

de fumier, renversés par ce mal subit, alors encore

mystérieux, que la science moderne nomme l'hémi-

plégie.

Vengeance divine ! s'est-on écrié, comme si Dieu
se vengeait. On a fait remarquer fort justement que
plusieurs parmi ces juges assassins menèrent, après
le procès, une vie longue, paisible, luxueuse, ho-
norée. Guillaume Erard, par exerrq)le, et Thomas
de Courcelles moururent [deinsde jours, le premier
avec larcnonnnée d'un des plus vertueux et des plus

sagi's ddclcuis du temps; le second, investi du dia-

conat du cliaiiitre de Paris, curé de la riche paroisse

de Saint-André des Arcs, chanoine d'Amiens, pro-
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fesseur de théologie à l'Université, prédicateur ad-

miré et qui pronon(.'aà Saint-Denis l'oraison funèbre

de Charles VII en 1461. Il est juste de dire que ces

deux honnnes avaient, ainsi que beaucoup d'autres,

cet esprit de conduite et ce tempérament vraiment

politique qui font d'ordinaire la vie longue et facile.

Ils s'étaient attachés à la fortune de r.\nglais, quand

l'Anglais avait argent et puissance; quand j)uis-

sance et argent changèrent de camp, ils les sui\iient

fidèlement et s'attachèrent à la fortune de Char-

les VIL
Si Dieu punit Loyseleur et les autres, il faudra

dire peut-être qu'il récompensa ces deux-là.

Ce ne fut pas le doigt de Dieu, mais une douleur

immense, qui vint, à la nouvelle de l'assassinat de

Rouen, décimer la famille Darc. Jacques Darc, père

de Jeanne, et le fils aîné, nonnué Jacques comme
son père, furent ra|iidenient ((insimiés ]iar le cha-

grin. Mais Isabelle lloiné(, douce d'une finie et d'un

corps plus énergiques, vécut pour poursuivre sans

.lEANNE DAHC. — à
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relâche l'accomplissement d'un devoir sacré, la ré-

habilitation de sa fille.

La courageuse mère dépensa d'abord infructuen-
semenl à cette œuvre ses forces et son petit patii-

nioine. Elle lit parvenir à l'ingrat Charles Vil plus
d'une requête restée sans réponse. Elle lut plus heu-
reuse à Orléans. La ville sauvée par Jeanne n'avait

pas oublié son sauveur. Isabelle Homée étant à Or-
léans, en 14'i0, tomba gravement malade. La ville la

fil soigner et lui alloua une pension de quaranfe-huil
sous parisis par mois, somme qui équivaut de nos
jours à une pension annuelle d'environ 2,000 francs.

Dès 1436, Charles VH, ou plutôt le connétable et

le Bâtard d'Orléans, avait repris Paris aux Anglais,
accomplissant ainsi avant l'iieure la prédiction de la

Pucelle que «avant sept ans les Anglais abandonne-
raient un plus grand gage qu'ils n'avaient fait devant
Orléans.»

En 1449, Rouen revint à son tour à la couronne
de France, et cette ville où, comme à Orléans, le

nom de Jeanne Uarc était tenu pour sacré, ne tarda
pas à raviver dans le reste de la France l'enthou-
siasme et l'amour pour l'héroïne populaire.

Bien mieux, l'imposture même contribua à en-
tretenir cette religion du souvenir. Une fausse Jeanne
parcourut la France, accueillie partout comme la

véritable, reconnue, dit-on, parles frères Darc, ap-
pelée, fêtée par la ville d'Orléans, présentée au pape
Eugène IV, redoutée des Anglais qu'elle combattit
en Guienne et en Poitou, confondue enfin par Char-
les VII, qui n'eut

,
pour la démasquer, qu'à lui

demander quel secret existait entre elle et lui.

Cette fausse Jeanne l'ut emprisonnée, condanmée
par le Parlement de Paris h l'exposition publique;
mais son mensonge rappela à ceux qui les avaient
oubliés, les services rendus au roi et à la France par
la véritable Pucelle.

Isabelle Romée, toujours infatigable, sut profiter
de ces lentes évolutions de l'opinion publique; et,

enfin, après dix-neuf ans de patience, remporta sur
les indécisions de Charles Vil une éclatanie vic-
toire.

Le 15 février 1450, le roi ordonnait à (iuillaume
Bouille, docteur en théologie, l'un de ses conseillers,
« qu'attendu qu'on af.iit mourir .leanne iniquement
ot contre raison, d'informer des faits, et de contrain-
dre ceux qui ont des écritures touchant le procès à
les adresser au roi ou à son grand conseil. »

Alors, fut ouverte une enquête ; des témoins fu-
rent entendus. Un Mémoire l'ut rédigé, soumis à
l'approbation d'im certain nombre de jurisconsultes
qui s'accordèrent à reconnaître les nuUitésdc la pro-
cédure et le mal jugé.

Pui.s, tout ce bruit s'éteignit; l'enquête et le Mé-
moire rentrèrent dans l'ombre. A toutes les 6|)oques,
rien n'est si difficile à obtenir que la reconnaissance
d'une erreur judiciaire. Tant de gens sont intéressés
à faire croire (|ue la justice humaine est infailli-

ble (1) ! One .sera-ce donc s'il s'agit de prouver qu'elle
jieut être criminelle !

-Mais Isabelli^ Homée ne s(! découragea pas. l'Jle
retourna à Houen, et lit tant, aidi'e pjr la cliMueiir
|tiilil;(|ue, que, en 14:i2, le cardinal irtisloiiicville,
h ^-'at du pa|)e et archevêque de K(ju(n, convainci'i
pu 1.1 leciure des pièces produites pai' Bouille, com-
meiiçi, (li: son côte, une information d'ollice.

Lt'Ebt.juteville s'adjoignit l'Iiupiisiteiir^ général

(I) Voijez le |M,„:,.s ,1,,- Us,„er, ,1 au^si, H s,„|„„( .Hni <!,'
Lesariiues.
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Jean Bréhal, et tous deux entendirent des témoins.
Le grand vicaire de l'archevêché de Rouen, Philippe
de la Rose, continua l'information en l'absence de
d'Estouteville, et d'autres témoins furent entendus,
parmi lesquels plusieurs assesseurs de Cauchon.

JMais cette information officieuse, d'ailleurs barrée
par la vive opposition du clergé, ne pouvait abou-
tir; il fallait une information officielle, un procès
ecclésiastique à opposer au procès île 1431.

Aussi, Charles Vil, enfin vaincu par les instances

d'Isabelle Homée et de ses conseillers, se décida-t-il à
demander au Sainl-Siége des lettres apostoliques
de révision. C'était au pape Nicolas V que s'adres-

sait cette demande
; mais ce pape mourut, en 14.o5,

sans avoir rien accordé.
Calixte 111, un Borgia, qui lui succéda sur le trône

])0!itifical, fut directement saisi par la mère et les

doux frères survivants de la Pucelle, Jean et Pierre

Darc, d'ime requête semblable; et c'est à ce pape
que revient l'honneur d'avoir poursuivi et obtenu la

réhabilitation ecclésiastique de Jeanne.

Calixte III commit, pour juger à fond le procès,

quatre éminents prélats de l'Église française : l'évê-

que de Paiis, l'évéque de Coutances, le grand inqui-

siteur Jean Bréhal et l'archevêque de Reims. Ce
dernier était le successeur de ce misérable traître,

Regnault de Chartres.

Les quatre commissaires avaient pleins pouvoirs

pour ouvrir une enquête contradictoire, casser le

jugement de condamnation ou renvoyer devant un
autre tribunal, s'adjoindre tels juges et en aussi

grand nombre qu'il leur semblerait nécessaire. La
commission pontificale, en forme de bref, est datée

du troisième jour des ides de juin de l'année 1 453.

Chacun des commissaires légalement investi de
ses pouvoirs par la communication du bref que leur

firent les parties demanderesses, celles-ci furent as-

signées à comparaître le 1 novembre dans l'église de
Notre-Dame de Paris, en audience publique.

On vit donc, ce jour-là, s'avancer dans la cathé-

drale, déjà vieille de plus de trois siècles, et que
Charles VII venait enfin de faire terminer, le cortège

des parents, amis et conseillers d'Isabelle Romée.
La noble femme marchait en tête, étonnant les yeux
par sa taille haute et droite, par ses traits vigouieu-

sement accentués, que soixante-sept années et de

mortels chagrins n'avaient pu ni courber ni fiétrir.

Derrière elle venaient Pierre Darc, M' Maugier,

avocat des demandeurs, Jean Prévoteau, leur fondé

de pouvoii's, et, disent les documents contempo-
rains, beaucoup d'hommes et de femmes très-hon-

nêtes et très-respectables, qui joignaient leurs priè-

res et leurs larmes à celles de la vénérable matrone.

L'archevêque de Reims reçut ce cortège à la porte

de la sacristie. Isabelle se prosterna devant lui et lui

dit avec des gémissements :— «Jeanne Darc était ma
lille légitime. Je l'ai élevée selon son âge l't son étal,

dans la crainte de Dieu et les traditions di' l'Eglise.

(Juoiijn'elle n'ait jamais rien pensé contr<' la foi, ses

ennemis, au, mépris du prince, lui ont intenté un

procès en matière de foi. Us lui ont impute de faux

crimes, cl, sans nul égard ;i ^cs récusations ni à ses

appellations, tant expresses i|ue tacites, ils lui ont

fait subir une infamie irréparable pour elle et pour

ses pi'oches. »

L'aiclievê(iue releva Isabelle avec bouté, lui fit

(pielipics i]uestions sommaiics sur la jeunesse de sa

tille, MU ses habitudes, sur son éducalioii l'eligieiise,

et |iromit de donner tous ses soins il cette aftaire,

ne dissiumlant pas au reste qu'une pareille instruc-
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tion pourrait être longue. Il s'ai;issiiit d'annuler une
scnicncc religieuse, et ou n"y pouvait regarder de

trop près, car si lEglise est la protectrice naturelle

des veuves et des faibles, il n'y a pas de faveur con-

tre la justice ou contre la foi.

L'enquête commença. Des commissaires furent

envoyés dans tous les lieux où le premier procès

avait recueilli des motifs d'accusation contre Jeanne.

C'est ce que nous appellerions aujourd'hui des com-
missions rogatoires.

A la première audience, l'avocat des demandeurs
donna lecture du bref pontifical, puis, limitant ha-

bilement le champ du procès, déclara qu'il ne vou-

lait prendre à parlie, parmi les juges de 1431, que
l'évèque de Beauvais, Jean Lemailre, le promoteur
d'Estivel et leurs complices s'il y en avait. Cette dé-

claration rassurait ceux des assesseurs ou des doc-

leurs, présents au premier procès, qui vivaient en-

core.

Cet exposé terminé, les commissaires acceptèrent

solennellenietit le mandat que leur conférait le bref

du pape et rendirent deux ordonnances. Par l'une,

ils autorisaient à citer, pour le i-2 décembre suivant,

en la ville de Rouen, quiconque avait connu du |)ro-

cès de condamnation, pour former opposition à

lacceptation du bref papal, ou pour y adhérer, ainsi

(|ue pour faire l'apport de toutes pièces dont on se-

rait détenteur. Par l'auire, ils autorisaient à citer,

aux mêmes lieu et jour, lévèque actuel de Beanvais,

Guillaume Hellande, les représentants ou ayants

cause de Pierre Cauchon, ceux des d'Estivel, et Jean
Lemaîlre lui-même, qui vivait encore et que l'or-

dre des dominicains avait, depuis le procès de
Rouen, dérobé à tous les regards.

Bien que les citations eussent été, en partie signi-

fiées, en jiartie aflichées aux portes des églises,

quand vint le 12 décembre, personne ne se présenta.

Une nouvelle audience fut indiquée à trois jours de
là, et, le lô, défaut fut donné, aucune opposition

n'ayant été formée. Le tribunal se constitua défini-

tivement. Un promoteur fut nommé. Simon Chapi-

Idïilt, et on lui adjoignit pour substitut Jmn le Jic-

bmirs, humme vénérable et circompect.

Un seul nom excite l'étonnement parmi les offi-

ciers du nouveau procès, c'est celui de Jean Fabri,

un des assesseurs de [i'S\.

Le grefder, notaire au premier procès, Guillaume
Manchon, lit dépôt des niinules française et latine

du procès de condamnalion, et Jean Prévoteuti, dé-

posa les cent et un articles contenant les faits et

moyens des demandeurs.
Le 20 déceuibre, les héritiers de l'évêque de

Beanvais, tous enfants en bas âge à l'époque du
premier procès, ou même nés postérieurement à la

condanmation, comparurent par fondés de pouvoirs.

Ils se contentèrent de désavouer les actes de leur au-

teur, s'en référant à la gracieuse aninistie qu'avait

accordée le roi Charles septième à l'époque de la

réunion de la Normandie à la couronne de France.

En l'absence d'opposition de la jiarl des deman-
deurs," ces héritiers furent mis iniplicilenieni hors

de cause, et nouvelle citation fut laite aux delail-

lants pour le l(j février M'M.
Alors seulement parut le fondé de pouvoir de

révé(|ue actuel de Beauvais et du promoteur de son
diocèse, qui protesta contre les iuiputalion.s lancéi's

conti'e leurs picdécesseurs, et deilara ne vouloir

paraître au procès nouveau, ^uant à Lemailre, il se

tint coi.

A ce moment cnminencenl véi ilablement les en-

quêtes, tous les préliminaires étant épuisés. Cent
quarante témoins sont entendus, tant à Domremv
i|u"a Rouen, à Orléans et à Paris. Parmi ces témoins
il faut citer le duc d'Alençon; V' Bûtard d'Orléans,
Dunois; le frère Pasquerel, confesseur ordinaire de
laPucelle; le vertueux Daulon, son écuyer; Louis de
Contes, son page; les témoins oculaires de son pro-
cès et de son supplice, Martin Ladvenn, Isambardde
La Pierre , Jean ïoutmouillé, le notaire-greffier

Manchon, Slassieu, Beaupère et tant d'autres.

Toutes ces dépositions .sont favorables à la Pu-
celle. Toutes, elles témoignent de la pureté de sa

vie, de sa foi profonde en sa mission divine, de l'a-

charnement (le ses juges, de l'illégalité de .sa con-
danmation et de son supplice.

Aussi, quand les enquêtes furent terminées, vers la

fin (le juin 14-36, les avis motivés de nombreux doc-
teurs, que les demandeurs joignirent aux témoigna-
ges, furent-ils tous d'accord pour conclure à la nul-
lité du procès de 1431.

Incompétence des juges ; violence exercée contre
ceux des assesseurs qui faisaient passer la justice
avant la passion; refus d'admettre la soumission de
Jeanne à l'Eglise, au pape et aux conciles : telles

étaient les raisons le plus souvent invoquées dans
CCS consultations. On y disait que Jeanne n'avait pu
être relapse, puisqu'elle n'avait pas erré dans la foi

;

que Dieu seul avait qualité de prononcer sur la na-
ture des révélations et des apparitions, et que tout,

dans la cause, faisait supposer la réalité de ces visions

surnaturelles. « Quant à l'habit d'homme, la mis-
sion de Jeanne la forçant sans cesse à vivre au mi-
lieu fies hommes, c'e'lnil un moyen de garantir sa pu-
deur; car nous voyons bien souvent que l'habit

désordonné que portent les femmes provoque les

hommes k paillardise et à toute lubricité. »

C'est la première fois, enlin. que cette raison de
bon sens est admise pour excuser le costume mas-
culin chez Jeanne. Al. Michelet dit très-bien à ce
propos :

« La pauvre fille, en tel danger, n'avait eu jusque-
là de défense que l'habit d'homme. Mais, chose bi-

zarre, personne n'avait jamais voidu comprendre
pourquoi elle le gardait. Ses amis, ses ennemis, tous

en étaient scandalisés. Dès le commencement elle

avait été obligée de s'en expliquer aux femmes de
Poitiers. Lorsqu'elle fut prise et sons la garde des

dames du Luxembourg, ces bonnes dames la priè-

rent de se vêtir comme il convenait à une honnête
fille. Les Anglaises surtout, qui ont toujours fait

grand bruit de chasteté et de pudeur, devaient trou-

ver un tel travestissement monstrueux et intolerable-

ment indécent. La duchesse de Bedford lui envoya
une robe de femme, mais par qui? par un homme,
par un tailleur... Si les fennnes ne comprenaient
rien à celte question féminine, combien moins les

prêtres?... Ils citèrent le texte du con( ile du qua-
trième siècle, qui anathématisaii ces changements
d'habit. Ils ne voyaient pas que celte déicnse s'ap-

pliquait spécialement à une épofpie où l'on sortait

il peine de rim|)ureté païenne. Les (ioctenrs du
parti de Charles VU, les apolof;isles de la Piicelle

sont fort embarrassés de la justifier sur ce point
;

l'un d'eux suppose gratuitement que, dès qu'elle

descend de cheval, elle reprend lliahit de femme;
il avoue qu'Eslher cl Judith ont employé d'autres

moyens plus naturels, [ilus féminins, ijour triom-

pher des ennemis du peuple de Dieu. Ces théolo-

giens, tout préoccu[)és de l'Aine, semblent faire bon

marché du corps; pourvu qu'on suive la lettre, la
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loi écrite, l'âme sera sauvée
;
que la chair devienne

ce qu'elle pourra... Il faut pardonner à une pauvre

simple fille de n'avoir pas su si l)ien distinguer, n

Nous avons déjà fait connaître les moyens princi-

paux présentés par les demandeurs; reprenons-les

par le détail :

Incompétence des juges de 1-431. En effet, Jeanne

n'était point née dans le diocèse de Beauvais ; elle

n'y avait point domicile; ce n'est point sur le terri-

toire de ce diocèse qu'avaient été commis les faits

incriminés. Dès lors, l'évéque de Beauvais n'avait

point qualité pour juger;

Incompétence particulière de l'évéque de Beauvais,

personnellement et dûment récusé, comme ennemi
;

Nullité de la procédure entamée sans le concours

et en dehors de la présence de l'inquisiteur au com-
mencement du procès; l'arrivée tardive de l'inqui-

siteur et sa participation k la suite du procès ne
faisaient point disparaître l'illégalité de ces prélimi-

naires
;

Détention illégale de Jeanne dans une prison mi-
litaire, alors qu'elle eût dû être gardée en prison

ecclésiastique;

Menaces adressées, pendant la durée du procès, à

certains assesseurs : ces violences viciaient la pro-

cédure et le jugement qui en fut la suite
;

Aucun compte tenu de la soumission de Jeanne à

l'Eglise militante, aussitôt qu'on lui eut fait com-
prendre la distinction des deux Eglises;

Silence gardé sur l'appel de Jeanne au pape ou à

un concile;

La tentative d'évasion de Beaurevoir, mensongè-
rement transformée en tentative de suicide, alors

qu'il est évident que Jeanne cherchait à échapper à

ses ennemis par la fuite ;

Suppression, par l'évéque de Beauvais, désinfor-

mations que la loi l'obligeait de communiquer aux
assesseurs, aux corps consultés et à l'accusée elle-

même
;

Omission volontaire, dans les douze articles, des

réponses justificatives de l'accusée;

Introduction de fausses réponses, destinées à en-

traîner l'opinion des juges contre Jeanne;
Absence de jugement séculier avant le supplice.

Quelques-uns de ces motifs furent adoptés par le

réquisitoire dans lequel le promoteur conclut k la

mise à néant des deux jugements de l-i31.

La d61il)ératioii dernière qui précéda le jugement
déûnitif, insista de nouveau sur ces flagrantes nullités

du procès.

Enfin, le 7 juillet 14o6, le tribunal se réunit une
dernière fois au palais archiépiscopal de Rouen.
Isabelle Uomée et Pierre Darc, n'ayant pu ])anutre,

s'étaient fait représenter par Jean l'révotoau. Jean
Darc était là, assisté de M" Maugier, et entouré de

onze notables de la ville. Lecture futdounée de tou-

tes les pièces, cl l'archevêque de Rouen lut, à haute

voix, la sentence de réhabilitation :

« Ayant imploré le secours de Dieu, afin que notre

jugement émane de lui seul, le juge véritable, qui

pèse les esprits, qui seul connaît la vérité des révé-

lations, dont l'esprit souille oii il vcul, (|ui choisii

qn('l(|uefois les faibles [)Our confondre les [uiissants,

et (pu, n'abandonnant p.is ccnxcpu espèrent en lui,

les viciil sc( nui ir dans le rnallicui' et les Irihnlalions ;

a Après a\iiir nu'irement dèlibéiV: tant sur les pré-

liminaires (li; l'affaire (|ue sur la décision de la

cause, avec des personnes habiles, remplies d(^ pro-

bité et d'une conscience timorée :

« Ayant eu leurs avis et de vive voix et par des
traités spéciaux, publiés à un très-grand nombre
d'exemplaires, par lesquels tous il a été estimé que
les faits et les paroles de la défunte sont dignes d'ad-

miration plutôt que de condamnation
;

« Vu que tout ce qui est au procès est vicieux en
la forme et au fond, et notanmienl les deuxjugements
rendus contre Jeanne Darc, dont le premier est qua-
lifié de jugement de chute, et l'autre de jugement de
rechvic ;

« Vu les récusations et appellations multipliées de
Jeanne au Saint-Siège et à notre Saint-Père le Pape,
ses demandes réitérées pour qu'on leur envoyât tou-

tes les pièces, et sa déclaration d'entière soumission
à leur sentence;

« Déclarons en premier lieu les articles commen-
çant par ces mots : Certaine femme (les douze arti-

cles), qui ont servi de base au premier jugement,
infidèlement, méchamment, calomnieusement, frau-

duleusement et malicieusement extraits du procès et

des déclarations de Jeanne, éloignés de la vérité, faux

en plusieurs points, afin d'entraîner les consulteurs

dans un autre avis que celui qu'ils auraient em-
brassé; enfin, surchargés de circonstances qui ne
sont pas contenues dans lesdites déclarations, comme
en altérant plusieurs autres

;

« En conséquence, les cassons, annulons, mettons
à néant, et les condannions à être judiciairement la-

cérés
;

« Au fond, considérant que l'abjuration insérée

audit procèsest fausse et substituée; qu'elle a été,

en outre, arrachée par la crainte et la violence en
présence du bûcher; qu'elle n'a pu être comprise
par la défunte;

« Tout considéré, et n'ayant que Dieu en vue,

déclarons le procès, l'abjuration et les deux juge-
ments rendus contre Jeanne, entachés de doi, ca-

lonmieux, iniques, remjjlis d'erreur de droit et de
fait; et, en conséquence, le tout nul et de nul effet,

cassé, annulé, comme est, en tant que de besoin,

cassé et annulé tout ce qui s'en est suivi;

« Déclarons, en conséquence, que ni Jeanne, ni

les demandeurs, ni ses parents n'ont encouru au-

cune tache ni note d'infamie à l'occasion desdits

procès, dont, à tout événement, ils sont entièrement
lavés et déchargés;

« Le présent jugement sera pul)lié dans la ville de
Rouen, où seront faites, en outre, deux processions

solennelles, avec prédications, la première au cime-
tière de Saint-Ouen, la seconde, le lendemain, au lieu

même où, par une cruelle et hdrrible exécution,

les flammes ont étouffé et brûlé la défunte. Une
croix y sera plantée pour en perpétuer le souvenir

;

« Publication solennelle du ])résent jugement sera

faite en toutes lesvillesdu royaume et autres lieux que
nous désignerons, nous réservant la décision de tous

les points qui resteraient en litige. »

Ce qu'il y a de plus remarquable dans ce juge-

ment, ce n'est pas la réhabilitation (pi'il prononce,

et qui était alors dans tons les esprits l't dans ions les

ciL'urs; c'est la condamnation du pi'cniii'r proci's,

comme entaché d'illégalités et de vices de forme.

De pareils aveux sont rares, et ne se rencontrent

d'ordinairi! que liiis([ue le tribunal coupable a l'ail

place à une juridiction noinclle, dégagée des in-

lliieiiccs (|ni entralnèri'iil la première à la jjrévari-

cation et à l'erieur.

L'arrêt de réhabilitation a-l-il tout dit sur ces

vices de fond et de lormi'? |)iiuvait-il Iniit diie?



JEANNE DARC. 20

Non, siiii> iluiile. Lus deux procès suni, au moins
en nppaix'iici', des pnieès d'iii([iusilion, el les irré-

f,'ul;u-ilt's nianslrueuses (pii entaillent l,i luocédure
de 1131, en tanl que priieédure du Saint-OI'tice, ne
sont mises en lumièpe par les juges de 1450 qu'en
tant qu'elles accusent, la violence extérieure du vrai

juge de 1432, du juge laïque, de l'Anglais.

L'arrêt de réhabilitation ne touche que les vio-

lations de forme imputables à la pression qu'exer-

cèrent Cauchon el ses inspirateurs; l'incompétence
territoriale de l'évéque de Beauvais; son incompé-
tence personnelle comme juge récusé; la substitu-

tion illégale d'une prison militaire à la prison reli-

gieuse; les violences el les menaces dirigées contre

des accusateurs et contre l'accusée elle-même, vio-

lences qui ont arraché à celte dernière l'abjuration

sur laquelle est fondé le procès de rechute; la falsi-

licalion de certaines pièces du procès, celle des ar-

ticles, par exemple ; l'absence d'un jugement sécu-

lier: tout cela est du fait de Cauchon el de ses

maîtres. Une seule illégalité met en cause directe-

ment le représentant de l'Inquisition, juge au
procès, à savoir : l'omission volontaire de l'appel de
Jeanne au pape ou à un concile. L'arrêt de 145G ac-

cuse, sur ce point, la complicité par lâcheté de Jean
Lemaitre, vicaire de l'Inquisition en France.

Mais, on l'a déjà vu, la complicité de l'inqui-

siteur, éclate par d'autres points que, l'arrêt de 145G
laisse dans l'ombre. Il est des vices de forme, dans
la procédure de 1431, qui eussent dû être relevés

dans le jugement de réhabilitation.

L'absence au procès d'un curateur pour l'accusée

mineure. Nul autre, à notre connaissance, parmi
les historiens de Jeanne Darc, n'a signalé celle irré-

gulaiité que M. N. Villiaumé.

Il a grandement raison : le Guide des Inquisiteurs
(Direcloriuiii Inquisitorum, Rome, 1578, in-f°) est

formel à ce sujet. Pour tout accusé comptant moins
de vingt-cinq ans, un curateur devait être nommé,
comme en procédure laïque, pour le fou, le muet ou
le mort. Le curateur devait recevoir sa mission
même avant la première comparution de l'accusé.

Seul il avait qudité pour rectiiier ses aveux; en de-
hors de son contrôle, la procédure devenait nulle.

Par respect pour l'indépendance du curateur, il

était défendu de le choisir parmi les inquisiteurs.

L'absence au procès d'un acocat, d'un défenseur de
l'accusée. Ce point, aujourd'hui assez clairement éta-

bli, a été controversé par quelques critiques, entre

autres par celui à qui nous devons la plus grande
masse de documents certains sur Jeanne Darc, M. Qui-
cherat.

11 invoque, pour écarter celte illégalité, la (/cc/e<a/e

purlanl que le procès d'inquisition pourra se suivre

« d'une manière simplifiée cl directe, sans tumulte
d'avocats, ni forme de jugement. »

Mais, comme l'a démontré M. N. Villiaumé, sans

tumulte d'avocats ne peut pas vouloir dire sans avo-

cats, mais seulement sans déclamations dangereuses
pour la religion. Le pape Clément Y, parmi ses con-
stitutions clémentines, en publia, l'an 1307, une qui

réglait la procédure d'inquisition, au point de vue
de la défense. Il y admit la présence d'un acocat el

d'un procureur pour l'accusé, et ce, non pas d'une
façon facultative, mais comme persoimes nécessaires

au procès, m On demande, y est-il dit, coumienl on
doit entendre ces mois ; sommairement, simplement
et de suite, sans tumulte d'avocats, ni de jugement,
ni de formes. Nous répondons qu'en déléranl cer-

taines causes, nous ordonnons (piehinefuis de pro-

céder sans tumulte, ni forme de jugement... Mais
il s'agit simplement de repousser les exceptions et

appels dilatoires, frustraloires, et la multitude de té-

moins... (Juelejuge se garde donc bien d'abréger

le procès par le refus d'admettre les preuves néces-

saires et [as défenses légitimes (1). »

Cette constitution clémentine, postérieure à la dé-

crétale en question, l'explique el la commente. Une
autre constitution citée au Directorium (p. 296),

également postérieure à la décrélale, dit formel-

lement :

« Quand le crime est nié, ou n'est pas prouvé par

les témoins, elque l'accusé demande à se défendre,

on doit lui accorder el l'on ne peut sous aucun pré-
texte lui refuser des défenses. En conséquence, il est

pourvu d'un avocat probe elnon suspect, habile dans

les deux droits et zélateur de la foi. On y ajoute un
procureur en la même forme, avec la copie de tout

le procès, dont on ne supprime que les nomsdes dé-

nonciateurs et des témoins. »

La meilleure preuve qu'un conseil était dû à l'ac-

cusée, c'est que, le 27 mars, Cauchon se résigna à

lui en offrir un, non pas, comme le dit M. Quiche-

ral, se départissant ainsi de la rigueur de la loi,

mais lui obéissant en apparence, trop lard seule-

ment, puisqu'alors Jeanne avait subi quinze interro-

gatoires, et que les articles étaient juridiquement

ajjprouvés (2;.

L'absence au procès d'un procureur pour l'accusée.

Celle irrégularité nouvelle ressort de tous les textes

déjà cités, qui établissent la nécessité de donner à

un accusé non-seulement le conseil, mais encore le

procureur.

L'absence au procès de témoins éi cliarye et à de-

charge. Les mêmeà textes (jui établissent la nécessite

du conseil et du procureur, montrent clairement

que les témoignages étaient la base légale du procès

d'inquisition. « Quand le crime est nié, ou n'est pus

prouvépar les témoins... » « Il s'agit simplement de

repousser... la multilude de témoins... »

M. Quicherat fait, à ce sujet, un raisonnement sin-

gulier : « Le Directorium, dit-il, explique que l'a-

vocat, n'ayant qu'à aider son client dans la recherche

des témoins à charge, dont on lui cachait les noms,

si l'hérétique avouait, il était supertlu de lui en ac-

corder un. L'évéque de Beauvais, vu son dessein de

ne pas échafauder le jugement sur le dire des témoins,

mais de s'arrêter seulement aux paroles tirées de

la bouche de Jeanne, se trouve dans la légalité {'i). n

Ce qui revient à dire exactement que Cauchon se

trouve dans la légalité par cela seul qu'd avait com-
mis une illégalité monstrueuse !

Au reste, il n'y a pas même à discuter tout cela.

Le piocés de 1456 est, comme celui de L431, un

procès d'inquisition. Il est régulier, celui-là, et

échappe à toute pression exlérieure. Or qu'y

voyons-nous? tout ce qui manque au procès de

1 431 : conseil, procureur, témoins. Cela dit tout.

11 ne faudra donc plus dire avec des hommes d'ail-

leurs respectables et bien intentionnés, M.M. Quiche-

rat, par exemple, el Loiseleur, (pie le jirocès de

Jeanne Darc fut « régulier dans les formes... cou-

forme par sa procédure à celle (pi'euseiguent tous

les traités relatifs à l'iniiuisilion... » , el que, « con-

(11 Dinrl. {/.(pus., p, 74 cl ;t70.

(•,'.) V())i'/. M. .\. Mlluuimc, |i. oCll. Sa discussion siir ce poiiil

est cvccllchte, liop iipie seuleiiu'iit en ce qui concerne M. yiii-

ciierat, dont il lait, pour le punir de cette opinion mal l'ondce,

lin complice de Caucluiii.

(3) Aperçus nouieaux . p. 130.
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formément aux iis et coutumes de l'Inquisition,

Jeanne n'eut pas de. défenseur(l). »

Mais quand ce qui ne fut pas aurait été; quand les

formes extérieures se trouveiaient ici scrupuleuse-

ment respectées, ce procès n'en serait pas moins un
crime, et la condamnation de Jeanne Darc n'en se-

rait pas moins un assassinat juridique. La raison en

est que le procès apparent n'est que le masque mal
attaché d'une vengeance politique. Jeanne est un
vaincu, un ennemi : qu'on l'eût tuée, une fois prise,

ce n'eût été qu'un acte de férocité de plus à inscrire

dans l'histoire des passions humaines. Mais l'hypo-

crisie ordinaire de la haine politique ne se contente

pas ainsi d'un coup d'épée, d'un bout de corde noué
au cou, d'un bûcher allumé ; il lui faut plus, il lui

faut une parodie de justice, qui la justifie elle-même
et qui flétrisse la victime en l'assassinant.

Et c'est là que commence le crime véritable. La
vengeance sauvage, ouverte et franche, c'est un coup
de passion, une explosion de tempérament, le coup
de dent de la brute. La vengeance juridique, c'est

un crime de lèse-justice, le plus effroyable, le plus

démoralisateur de tous les crimes.

Ce crime-là, ne le reprochons pas trop amèrement
au quinzième siècle. Nous avons fait naguère, nous
les cirilisf's du dix-huitième et du dix-neuvième siè-

cle, autant et plus que Winchester et W'arvvick, et à

aucun de nos crimes, pour lui donner bon airde jus-

tice, ne manqua un Cauchoii.

C'est pour cela que, malgré les apparences de la

procédure, nous n'avons pas placé le procès fie

Jeaiuie Darc parmi les procès d'inquisition, mais
parmi les procès politiques. On l'y trouvera en bonne
compagnie avec les procès de Louis XVI et de
Marie-Antoinette, celui des Girondins, celui du duc
d'Enghien, celui du maréchal Xey et quelques autres

assassinats juridiques mal déguisés, comme celui de
la Pucelle,sous un arrêt rendu par quelque Cauchon
portant la toge ou revêtu de l'uniforme.

Revenons à l'arrêt de réhabilitation. Ce jugement
fut immédiatement exécuté. « La ville d'Orléans,

dit I\L N. Villiaumé, érigea sur le pont de la Loire un
monument en bronze, représentant la Pucelle age-

nouillée devant la sainte Vicige, entre deux anges.

En 1562, les Huguenots l'endounnagèrent par leur

artillerie en se défendant ct)ntre l'armée royale;

mais la ville le rétablit peu après. Au dix-huitième

siècle, on le déplaça par l'entrainement des idées

soi-disant philnsopiiiques; en J 702, au milieu des

dangers de la patrie, (in eu lit des canons, dont l'un

toutefois re(,'nt le non. de Jeamic Darc, alin <Ie mon-
trer que cette ville n'en reniait pas la mémoire, mais
estimait ne pouvoir mieux l'honorer qu'eu consa-

crant à la défense de sa patrie adoptive... un monu-
ment élevé jadis à la gloire de l'héroïne. »

La réhabilitation légale fut suivie d'une réhabili-

tation poussée jusqu'à une sorte d'adoration patrio-

tique. (Juelqui s années après le procès de révision,

un étranger, un pape, donna l'exemple de eetle ad-

miiatiou pnui' 1,1 l'ncclIr.Crpaiic.l'ic H, de son nom
.JMieas Sylviu> l'iccdloniini, grand tliiolof^ieu, di|do-

inali' habile, historien éiudit, pnel(! distingué, [jarle

ainsi de Jeanne dans ses Mrinoiics sur sa iiropre vie,

(|n'il publia en l'idll, sous le nom de sou secrétaiic

Cobi'HJMi
:

(i) Les Crimes fl les l'eijies, par M, Jules Loiscloiir, hihlio-

tlii'cairc fie la\illi' (roili'ans; Imiii livre, un pou Kdtninairc, mais
coiisciviicieuM'iiiinl iludli'.

« Ainsi mourut Jeanne, qui rétalilil le royaume de
France, presque détruit et ruiné; qui, devenue chef
d'armée, vivant au milieu des honmies, garda sa pu-
deur intacte, dont rien que d'honnête ne fut jamais
rapporté Fut-ce œuvre divine ou invention humaine,
j'aurais peine à le dire... Ce qui est très-assuré, c'est

que, sous sa conduite, le siège d'Orléans fut levé ;

c|ue, par ses armes, tout le pays entre Bourges et

Paris l'ut repris; que, par son "concert, Reims fut

soumis et le roi couronné; que, par son élan,

Talbot et son armée furent mis en fuite ;
par son

habileté et diligence, la fortune des Français fut ré-

tablie : chose digne d'être à jamais gardée dans la

mémoire, et que la postérité aura plus de peine à

croire qu'à admirer. »

Après un pape, deux jésuites. L'Espagnol Mariana
parle ainsi de l'héroïne française :

« Par un jugement secret de Dieu, celle dont il

voulait jusque-là se servir pour délivrer la France
d'une domination étrangère, tomba malheureuse-
ment entre les mains des Anglais. P. Cauchon, évé-

que de Reanvais, en fut le principal persécuteur, et

eut pl.is de part que personne à sa condamnation,
sans que nul osât seulement ouvrir !a bouche pour
la défendre. La plupart étaient, toutefois, convain-

cus de l'innocence de cette vierge, dont la mémoire
sera toujours respectable dans l'utiivers (1). »

Et le père Le Moyne :

« Dieu a envoyé son ange à Jeanne, comme à Dé-
bora et à Judith... Les Anglais mirent le comble à

leurs péchés eu la snppbciant. Dieu le permit, afin

qu'elle rem[)lîl tous les devoirs de la femme forte;

qu'elle vainquit par sa patience, comme elle avait

vaincu par sa valeur, et que les .\nglais fussent

détruits par sa mort non moins que par ses vic-

toires (2). »

Ainsi l'Église parlait de Jeanne dans le siècle qui

suivit sa mort, et la royauté française tenait aussi en
grand honneur et respect la simple fille par qui elle

s'était vue restaurée. Louis XI, par exemple, tyran

superstitieux et cruel, soit, mais rude et orgueilleux

champion de la nationalité et de la grandeur fran-

çaises, professa pour la Pucelle une vénération (|ui

allait presque jusqu'au culte. Il fit rebâtir, avec des

matériaux plus solides, la maison rustique d'Isabelle

Roméo.
Mais, bientôt, la tradition s'efface et se corrompt.

Vers la fin du seizième siècle, on ne sait déjà plus

bien à quoi s'en tenir sur la guerrière d'Orléans. Sa
figure est devenue légendaire, mais, contre l'ordi-

naire, elle s'est atténuée et réduite. Il se trouvera dans

ce siècle un historien llamand pour constater que
beaucouj) de ses contemporains ne croient pas à

l'existence de Jeanne Darc (."!).

Les savants, les ciiti(]ucs, les politiipu's, et non

pas les [)lus vulgaires, mais des du Hellay, des du
Haillan, desJnste-Lipse, desdabricl .Naudé,desi>ayle,

des Machiavel, et plus tard des Leelerc, des prési-

dent Hénault, des Hume, ne voient dans la Pucelle

qu'un instrument dont se serait servie la cour de

Charles VII, une tille qui jouait rins|iirée jiour rele-

ver le C(iui'ag(! (Ii's ti'oupes royales, et (pii aurait ('té

la maîtresse (le Dunois, île Potououde lîeaudrieciurt.

Ces folies, qu'on qualifierait volontiers d'impies,

n'ont été surpassées que de nos jours par l'invention

d'un cerlain M. Caze, sous-préfet de Bergerac, qui

(I) liisluire gfnt'ralc iVlùipngne, tiv. .\X.\.

{•>.) I.a Ctileric des remvies /orles {\6'i').

(:i) l'iiiilus Mnili'iti-;.
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a vu dans Jeanne Darc le finit inccslncux des amours
d Isabeau de lîavière et dn duc d'dileans!

Après de pareils écarts de la science ou de la fan-

taisie liuniaine, il serait injusle de reprocher aux
])n('(es la façon bizarre dont ils ont fait parler la Pu-
celle. Shakespeare et Schiller, par exemple, sont

houlfons quand ils nous représentent, l'un, Jeanne
reniant son père et se disant être d'un sang plus il-

lustre que celui du paysan lorrain ; Tautre, faisant

ouvrir les bras d'Agnès Sorel à Jeanne qui s'y pré-

cipite ! — « Celte fêle de la P'rance^ dil tendrement
à Agnès la Jeanne de Schiller, c'est la fête de ton

amour! ! »

Il faut tenir compte de celle dégradation succes-

sive d'une grande ligure historique, de l'ignorance

profonde, de l'élonnanl oubli qui l'entourent au

dix-huitième siècle, pour pardonner phis facilement

a Voltaire h longue obscénité de ce poëme qu'il

conmiil à Cirey pour l'amusement dune princesse

impure. Sans doute Voltaire n'eut jamais la fibre

patriotique, ni le sentiment île la dignité littéraire;

mais enlin, si la Pucelle eût été honorée de son

temps comme ime des saintes de la religion patrio-

tique, eùl-il osé se livrer à cette débauche d'esprit ?

Il est, au reste, remarquable qu'un Français n'ait

jamais su honorer par de beaux vers celle qui ho-

nora tant la France. Réranger, dans ses chansons
posthumes, n'a trouvé à faire, k propos de celte

admirable tille, qu'un grotesque parallèle entre elle et

Napoléon.
Seul, Robert Southey, un poëte anglais 1 a su cé-

lébrer dignement l'héroïne qui chassa l'étranger de la

France (1).

La sculpture même et la peinture n'auraient rien

produit qui fût digne de la Pucelle, si une jeune
iille, une artiste inspirée, la princesse Marie d'Or-

léans, n'avait créé ses deux Jeanne, deux chefs-

d'œuvre; l'une à pied, serrant son épée contre sa

poitrine; l'antre à cheval, conlemplanl un Anglais

terrassé. Quant à Rude, l'énergique sculpteur, il n'a

rien compris à la jeune fille de Domremy , et il se-

rait difticile de reconnaître la paysanne inspirée de
dix-sept ans dans celle anguleuse figure se tordant

pour écouter ses voix.

Aujourd'hui, après tant de recherches excellentes,

après tant de documents publiés, après tant d'études
morales el politiques sur Jeanne Darc el son temps;
enfin, après tout ce travail de reconstruction d'une
grande ligure oubliés, qui fait viaimenl honneur au
dix-neuvième siècle, il est devenu possible de se re-

présenter assez fidèlement la Pucelle.

Au physique, nous n'avons pas d'elle une seule

peinture contemporaine, un seul crayon authen-
tique, el elle a déclaré devant ses juges de Rouen
qu'elle ne s'était jamais l'ait peindre. Mais les docu-
ments du temps nous apprennent que la Pucelle était

une belle fille, de stature assez haute, les bras el les

jambes fournis et vigoureux, les extrémités lincs

comme la taille, la poitrine large el la gorge belle,

portant des cheveux noirs courts, la peautrés-blanche
et légèrement colorée. Elle avait la voix douce d'or-

dinaire, éclatante au besoin el qui se faisait bien en-
tendre dans la mêlée.

Etait-elle fort désirable? comme le dil M. Miche-
lel. On a peine à le croire. Si Jeanne fut recherchée
en mariage ii dix-sej)! ans par un jeune homme de
son pays; si, à sa vue, un soudard s'écrie : « Jarni-

(1) Jane of An-, 1H12.

dieu ! si je la tenais seulement une nuit, elle ne me
quitterait pucelle, » celte honnête recherche el cet

obscène propos ne prouvent pas que Jeanne fui une

beauté accomplie, comme cherche à le prouver un

de ses historiens, Lebrun de Charmettes. Le contraire

n'est pas plus démontré par la plaisante assertion de

l'Anglais Grafton, qui, dans sa rage patriotique, dit :

« Elle était si laide, qu'elle n'eut pas grand mal à

rester pucelle » [because ofher foule, face).

Ce qui paraît certain, c'est (jue sa figure et son

corjis n'inspirèrent le plus souvent à ceux qui les

virent qu'une admiration dépouillée de toute idée

sensuelle. Sans doute, il ne faut pas, avec M. Miclie-

lel toujours porté vers les opinions excessives, voir

en elle une créature privilégiée, échappant aux infir-

mités naturelles, une sorte d'être sans sexe (1) ; rien

n'est plus contraire à l'idée que les contemporains

se faisaient de la bergère aux belles mamelles (2) ;

mais n'oublions pas ces joues qui rougissaient

au moindre mot; cette naturelle dignité de la vierge,

cette triomphante candeur que nous montrent les

récits du temps. C'est à une femme que devait reve-

nir l'honneur d'avoir tracé de Jeanne le portrait le

plus fin, le plus délicat et le plus vrai.

« Ceux qui la virent à celle époque, dil M'"= d'Har-

courl, en nous dépeignant sa figure, nous rendent

bien l'état de son âme
;
quelque chose de sain el de

vigoureux dans tout son être, l'harmonie des traits

plutôt que la beauté, la proportion des formes, une

voix douce et une certaine giiice naturelle, sans rien

de délicat toulefois, l'image enfin de la jeunesse

rustique. Les récils diflèrenl sur la grandeur de sa

taille (3), mais tous s'accordent à la représenter

bien compassée de membres, robuste en tout son

corps, ainsi qu'une tille qu'ont développée, mais non

endurcie, le travail et l'air des champs. Son visage,

empreint, d'habitude, d'une joie sereine, s'inondait,

nous dit-on, facilement de larmes, comme un cœur
tout rempli de l'émotion de l'esprit divin. Louis de

Contes, enfant de quatorze ou de quinze ans, que le

Roi avait attaché au service de Jeanne en qualité

de page, raconte que, bien souvent, lorsqu'il arrivait

auprès d'elle, il la trouvait à genoux, les pleurs cou-

lant de ses yeux, des paroles échappant involon-

tairement il ses lèvres, dont le son arrivait seul jus-

qu'à l'oreille de l'enfant. Ce n'élail pourtant ni tris-

tesse dénature, ni exaltation maladive... »

C'est excellemment dil, el cette peinture sobre et

vigoureuse fait bien ressortir l'être moral de la créa-

ture physique. Oui , l'âme de Jeanne est, comme son

corps, un singulier, un aimable mélange de grâce el

de force, de finesse el de rusticité.

M. Michelet, en cela très-perspicace, a mis en lu-

mière la granile originalité de Jeanne, le bon sens, el

c'est là, dit-il, avec le bon cœur, « ce qui la sépare

de la foule des enthousiastes qui, dans les âges

d'ignorance, entraînèrent les masses populaires. »

Le bon sens de la Pucelle est toujours robuste et

sain, el chez elle l'exaltation iiiysti{|ne n'est pas,

comme chez Thérèse, voisine de l'iiysterie; sa raison

vigoureuse n'est jamais obscurcie i)ar la sincérité de

la foi. C'est ce bon sens inaltcr,ible qui lui donne la

force de réfuter tous les so|)hismes des pharisiens qui

(1) .. Klie ignora loujnurs los inisèi-es pliysiiiues ilc la femme, >.

(lit M. Mirlii'lct,s'ii|,pii\;iiil sur ivtlr itoposilion (lu vicit .(•.uyor

cif .Icaniic , Daiiloii ; .. À "in 'Inv a plusifuis li'inmes iiiie I.uIk li>

l'iiccllc. niin|uc^ ii'.ivail cil... ' l'i'la (trouve .sculcinnil

toii.liieii la piuliur lie .Icaime fut loiij'ims aUenlive et diMiete.

(2) Mammus, qua: pulch m: vrant. dit une (l('|'i»ilioii.
.

(:!) Il est certaiH,ct nous l'avons dit, qu'elle était assez élevée.
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l'entouront. On lui demande des si{/»es, des miracles :

ce fui autrefois la manie des Juifs, aussi celle des Co-

rinlhiens, et saint Paul, on lésait, la blâma. Jeanne ré-

pond :
— <iJe ne suis pas venue pour taire des signes:

mon signe sera de faire lever le siège d'Orléans. »

On lui demande, comme autrefois à Jésus, de res-

susciter un petit enfant mort. Elle se met à genoux

simplement et prie : et voilà que l'enfant donne

signe de vie, Mille trois fois. Beau sujet pour crier

au miracle ! Elle ajoute que ce petit, qui était noir

comme sa cotte, acheva bientôt de mourir.

Les marques d'adoration superstitieuse dont elle

était l'objet de la part des populations françaises, elle

les a toujours repoussées doucement. Elle démas-

que, en souriant, les jongleries de Catherine de la

Rochelle. Elle ne croit ni aux fées, ni aux mandra-

gores, mais seulement à sa première créance, qu'elle

a reçue de sa mère , « comme un bon enfant doit

faire. »

Mais ses visions ? Eh ! n'est-ce pas la forme natu-

relle de l'exaltation religieuse en son temps? Pen-

sons à son instruction, à son éducation premières,

à ses jeûnes fréquents, à sa foi profonde dans la réa-

lité de ces existences surhumaines placées comme in-

termédiaires entre rhonniie et Dieu. Elle a choisi

parmi les saintes, vierges et martyres, Catherine et

Marguerite : Catherine, la jeune fille qui, jiar sa rai-

son simple et sa foi , confondait les vieux docteurs

païens; Marguerite, cette figure légendaire dont la

pureté vainquit et chassa le démon. Parmi les mes-

sagers divins, elle a choisi Gabriel et Michel, types

de la douceur et de la force irrésistible. Qu'on aille,

après cela, prouver laborieusement que Marguerite,

la touchante victime d'Olibrius, n'a jamais existé;

que, par conséquent, elle ne pouvait apparaître à la

vierge de Vautouleurs, qu'importe? Ces poétiques

fictions de l'ancienne et de la nouvelle foi étaient,

pour la naïve bergère, comme l'incarnation de ses

jiensées mystiques.

Et puis, le miracle est prédit, attendu : une jeune

fille doit sauver la France; et cette prophétie du
vieux Merlin est devenue lorraine en Lorraine. C'est

I une pucelle de ce pays-là que Dieu veut choisir
;

aussi, la vision entrevue, l'hallucination établie dans
ce poétique cerveau , le doute n'est plus possible.

C'est elle que la prophétie désigne, et elle a déjà tout

arrêté dans sa pensée, quand elle dit à un laboureur
du voisinage: « 11 y a entre Coussay et Vaucouleurs
une jeune fdie qui, avant un an, fera sacrer le roi de
France (I). »

Socrate, lui aussi, ce héros du bon sens, a entendu
des voix, a causé avec un génie, un démon, un ange,
le nom n'y fait rien, et tous ces mots sont synonymes.
Qui doutera des visions de Socrate, de Moïse, de
Jeanne? elles étaient en eux, soit, mais elles étaient

de Dieu , comme tout ce qui est. Sans doute, le mi-
racle extérieur, le signe, n'est bon à rien, n'est né-

cessaire à rien expliquer : Dieu et l'ordie établi de

toute éternité suffisent à rendre compte de toutes

choses, et l'infinie puissance ne gagne rien à être

rei)résentée comme se contredisant ou se modifiant

elle-même pour l'accomplissement d'un certain acte

qui ne serait pas résulté îles lois immuables posées

dès le principe. Sans doute, Dieu, comme l'a dit un
père de l'Église, a commandé une fois et obéit tou-

jours (2). Mais si les grandes âmes, prédestinées à une
action sur l'humanité, et dont le fait, comme celui

de Jeanne, est un ministère, ne sont tout simple-

ment que des résultantes, on ne voit pas en quoi cela

peut les diminuer ou rapetisser le Dieu qui les créa.

Un dernier trait : Je/tanne, la bonne Lorraine (3),

est surtout française, patriote. Elle eut, presque seule

en son temps, l'idée de patrie. Pour elle, il n'y a pas

une Picardie, une Champagne, une Normandie, il

n'y a qu'une France, et c'est la grand'pitié qui est

en ce beau royaume qui lui a inspiré sa mission. Les
cheveux lui dressent, quand coule le sang de France.

Et voilà justement ce qui devait tirer de l'injuste

oubli des siècles derniers et replacer en éclatant

honneur cette figure héroïque, qui est comme l'image

épurée de la France militaire.

(1) Déposition de Mitliel Leljuin; If propos est de 1458.

(2) Setiiel jussil, semper parel.

(3) Villon.

faris.— Inipt. il|. Ad. IjiIimîiI J.ll.-n.-i.U, rue lie» Saii.ls-rf rcs,l9.



LES QUESTIONS D'ÉTAT.

LE FAUX 3IART1N GUERRE (1560).— LE FAUX CAILLE (1712).

L'épouse n'avait pas encore dix ans accomplis; l'époux en a\ail onze... (page 2.)

Les questions d'état sont, de leur nature, celles

dont le bien ou le mal jugé intéresse le plus vive-

ment une société régulièrement constituée. C'est

la qualité d'état qui rend les citoyens capables ou
incapables de participer à l'état particulier ou à

l'état public des personnes qui composent cette

société. L'état particulier du citoyen ne consiste

en rien moins qu'à être lui et non pas un autre

,

pubère ou impubère, majeur ou mineur, bâtard ou
légitime, mari ou célibalaire, prêtre ou laïque. L'état

public fait de lui un ciloyen ou un étranger, et, au-

trefois, faisait de lui un homme libre ou un esclave,

une personne ou une chose. L'état de l'individu est

donc le principe, à la fois, et la fin de toute juris-

prudence.
De toutes les contestations qui peuvent s'élever

à propos de l'état d'un individu, la plus grave, as-

surément, et tout ensemble la plus rare, est celle

qui regarde sa propre existence comme personne
délerminée. Être soi, et se présenter comme étant

un aulre; être soi, et voir un autre se présenter
coniuie s'il était vous, revendi(juer comme siens

\otrc nom, votre père et votre mère, votre femme,
vdlre enfant : voilà la question d'étal par excel-

lence.

CAUSES CÉLÈBRES. — 12G' I.lVIl.

Notre ancien droit offre, de ces contestations sur
l'état essentiel de l'individu, des exemples plus
nombreux qu'on ne pourrait le croire aujourd'hui.

Nous en réunissons deux dans ce récit , et ce sont
les plus célèbres. Deux Martin Guerre, au seizième
siècle, deux Caille, au dix-huitième, en appellent
à la Justice pour décider qui des deux a le droit

d'être et de se dire lui, qui des deux est un autre.

Voilà, dans les deux procès, le fond identique.
Mais là s'arrête la conformité.

Dans l'affaire Martin Guerre, le moyen d'impos-
ture et l'élément d'erreur sont dans' une ressem-
blance exacte de visages et de corps entre deux
individus d'origine différente. Les deux Martin
Guerre réaliscul jjdiu- la première fois, pour la der-

nière fois pcid-ètie, celte merveilleuse conformité
de traits, d'habitudes corporelles, même d'imper-
fections physiques, que la ualui'e donne quelque-
fois à deux enfants conçus à la même heure, dans
le sein de la même mère. Ils ne soiil pas jumeaux,
ils ne sont pas frères, ils ne sont pas jiarenls, ils

no sont pas compatriotes, et cependant leur prodi-

gieuse ressemblance fait naiire dans la réalité de

la vie une de ces aventures de Menechmes, de So-

sies, dans lesquelles se complaisait la fable anti-

LE FAUX MAHTIN GUEUIIE. — l
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que. Mercure, dans celte cause, est bien vraiment

le second exemplaire de Sosie; Jupiter revêt réel-

lement la peau d'Amphitryon; Alcniène s'y trompe
comme les autres, et, trois ans durant, prend un

étranger pour son mari.

L'histoire du faux Caille est curieuse par un au-

tre endroit. Ce n'est plus ici un imposteur qui,

usant d'une ressemblance parfaite , et s'armant

d'une minutieuse connaissance de la vie passée

dans laquelle il veut s'introduire comme dans une

peau nouvelle, fait à tous l'illusion d'un portrait

frappant, ou plutôt d'un trompe-l'icil admirable-

ment réussi.

Non, c'est quelque chose peut-être de plus sin-

gulier encore. Ce qu'on va voir, c'est l'histoire d'un

imposteur qui n'a de celui qu'il veut représenter,

ni les traits, ni le caractère, ni l'éducation, ni

l'instruction, ni même aucune connaissance exacte

de son passé. Et pourtant, si différent qu'il soit de

son type, il réussit à abuser une population tout

entière, toute une génération d'individus qui ont

connu, fréquenté celui dont il ne reproduit pas,

même grossièrement, l'apparence extérieure. Il

fait plus, il joue le personnage d'un individu publi-

quement décédé, dont la mort est attestée par les

témoignages les plus réguliers, les plus honora-
bles, et cette audace triomphe, et il parvient à jeter

dans l'erreur toute une compagnie d'hommes con-
sidérables, de graves et sagaces magistrats; il se

fait adjuger solennellement l'étal du mort, et ne
perd enfin le bénéfice de son imposture que par sa

propre impi'udence.

Ces deux célèbres causes offrent encore cet in-

térêt, qu'elles font juger au lecteur des progrès

accomplis dans nos mœurs et dans nos lois. On y
voit fonctionnant tour à tour les rouages divers de
l'ancienne Justice, avec ses délais infinis, avec ses

frais énormes; on y prend sur le fait le mécanisme
d'une cassation arbitraire suppléant aux garanties

plus sérieuses que nous assure aujourd'hui un Tri-

bunal suprême chargé de veiller à l'observation et à

la bonne application de la Loi. Enfin, les esprits qui

ainieni à comparer les époques différentes pour
mesurer la marche de la civilisation générale, y
reconnaîtront, avec ce plaisir sérieux que fait res-

sentir la conscic^ncc d'une victoire de l'humanité,

combien notre temps, un peu calomnié, l'emporte
sur les temps antérieurs. Ce sont des récits de ce

genre qui nous font le mieux comprendre combien
nos lois, nos formes judiciaires et nos magistra-

tures modernes garantissent mieux (]u'aulrefois la

liberté, la sécurité, la ])ropriété de l'individu, quel

est leur respect pour l'homme et pour le citoyen.

Ces deux questions d'élal, par exemple, seraient-

elles possibles aujourd'hui ? Oue la personnalité

d'un h(jnuiie soit l'objcl d'aussi audacieuses ten-

tatives, que rimi)oslure Iriomijlie, même momen-
tanément, en des conlestations (h; ce genre; que
l'inqxisleur jjuisse, pendant un temps, s'imposer ii

une famille ([ui le repousse, la ruiner en frais ju-

diciaires, la menacer dans sa liberli', dans son
honneur, cela nous parait aujourd'hui une pure
curiosité de biblioiibik!, et nous ne pouvons croire
«pic de semblables débals fussent aulre chose que
(les cxeeptions bizarres. Eh bien 1 non. Avant la

Itéviiliitidu française, alors (pie des clercs prescpK!

Loujours ignoiants, négligents, souveni corrom-
pus, toujours irresponsables, étaient les dé[)osi-

taircs de l'élat civil, les erreurs el les impostmcs
élaieiit frétpicule,, cl le succès d'un imposteur ha-

bile était possible. Pour ne citer ([ue des affaires

où le fourbe s'empare de l'état d'une personne vi-

vante ou récemment décédée, dont la famille tout
entière existe encore et peut témoigner contre le

spoliateur, les affaires Martin Guerre et Caille ne
sont pas des cas isolés. Quelque temps avant que pa-
rût le faux Caille, un faux Àdaoust avait été pendu
par.\rrêt du Parlement de Provence : celui-là avait
eu cette témérité de soutenir à un père qu'il était son
fils. Avant même que l'affaire du faux Caille fût

définitivementjugée, le Parlement de Bordeaux était

saisi d'une revendication d'état non moins étrange.
Une fille de joie, Marie Pouparl, se prétendait,
en 1700, fille du marquis d'Allemand, et, trois ans
durant, elle soutint son dire en face du père et de
la mère de la fille véritable. Le marquis d'.'Mlemand
et la dame son épouse, tous deux de bonnes
mœurs, de bonne noblesse et fort estimés dans
leur province, eurent la douleur de voir la popu-
lace prendre parti pour cette misérable intrigante.

Il leur en coûta, pour soutenir ce procès, plus
de cent mille livres (valeur du temps, environ
2.")0,000 fr. de notre monnaie actuelle), et lors-

qu'entin un Arrêt du Parlemenl de Bordeaux dé-
clara que l'intrigante n'était pas leur fille et or-

donna que le procès lui serait fait pour crime
d'imposture, ses partisans la firent disparaître.

Voilà notre passé, un passé de cent cinquante
ans à peine. Qu'on le compare à notre présent,

qu'on ajoute à l'admirable certitude de notre état

civil moderne la magnifique unité de nos lois

,

les progrès de notre procédure , le zèle éclairé

,

l'incorruptible honneur de nos magistrats, et on
comprendra ce que représente pour nous, citoyens

du dix-neuvième siècle, ce mot un peu vague et

trop souvent contesté de Progih.

En l'année 1539, en la ville d'.\rtigat ou d'Arti-

gues, du diocèse de Rieux (aujourd'hui chef-lieu de
canton du département de la Haute-Garonne), fut

célébré le mariage d'un certain Martin Guerre avec
Bertrande de Rolz.

L'épouse n'avait pas encore dix ans accomplis
;

l'époux en avait onze. Nos anciennes lois françai-

ses permettaient, on le sait, ces unions contre-

nalure, dont l'issue n'était que trop souvent misé-

rable. Celle honorable et sainte chose, le mariage
,

ainsi parodiée entre deuxenfanls, aboutissait d'ordi-

naire au dégoût mutuel , à la stérilité, aux sépara-

tions éclatantes ou à l'adultère honteusement con-
senti. Les familles royales et les grandes maisons
avaient, par raisons d'ambition ou de convenance,

donné cet exemple, bienlijt suixi |)ar la bourgeoi-

sie et par le peuple lui-même.
«Je me mariai ;\ trente-trois ans, dit Montaigne,

qui vivait au même temps, et loue l'opinion de

trente-cinq...»

Il arriva de ce mariage, contracté avant l'Age de

discrétion, ce qui arrivait de lanl d'aufres. Les

époux Guerre, ces enfanis, élaient tous deux d'as-

sez bonn(! condition, ini peu au-dessus de celle du

simple paysan. Les deux familU;s avaient quelque

bien: demi-bourgeois, demi-manants, eût dit La

Fontaine. Martin étail natif d'Andaye, en pays

basque, et y possédai! ipieliiues terres. Petit, noir,

niar(iué d'un ulcèi'c au visage cl d'utu' cicatrice

au soui'cil droit, il ne ])ouvaif assurémenl passer

pour un bel eulant. La mariée, on revanche, pro-

mellail une belle fille; sage d'ailleurs, douce cl

piiinl sdlle.
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Il ne laiil pdini qu'on se ligure que ce mariage
pi'i5c()ce lût seuleiiienl une céréinonie d'apparence,

ni qu'on eût au moins le bon sens de séparer le

garçonnet de sa compagne jusqu'à co que la pu-

berté l'ût venue légilimer leur union. Point. On
poussa jusqu'au bout la parodie sacrilège. Les deux
enfants furent, après les noces, pompeusement
couchés en même lit, et on n'épargna pas à la pe-

tite Bcrtrande l'obscène cérémonie du réveil. Sur le

minuit, on apporta au.x nouveaux mariés la colla-

lion de i/icdia noclie, avec les épiccs destinées à re-

staurer leurs forces.

A partir de ce jour, les parents ne cessèrent de

s'enquérir auprès de IJertrande des suites de cette

belle union. Martin Guerre avait-il donné signe

d'homme'.' I.a pauvre petite, ù (jui il fallut bien

expliquer ces impudiques questions, répondit non
bien longtemps. On patienta d'abord, excusant le

mai'i par la considération de son âge si tendre. Puis

on l'excita, on lui lit honte de sa froideur, on le

semonça. Rien n'y fit. Nature ne voulait parler

avant l'heure.

Trois ans se passèrent ainsi , el il fut bien avéré

])Our les parents de Bertrandc et pour tous les ha-

bitants d'Artigat que ce garçon de quatorze ans,

pour être ainsi lié près d'une fille déj;\ grandelette

et appétissante, devait cire sujet à quelque malé-
iice. On le prit en dégoût, même en peur, et on
parla d'user contre lui de la loi qui permettait,

après trois ans de mariage passés sans connais-

sance charnelle, de présumer l'empêchement per-

pétuel et de requérir la séparation pour cause

il impuissance incurable.

Bertrande, plus sage que les siens, tenait' à son
petit mari, et ne se voulut point rendre aux sen-

timents de ceux qui lui conseillaient la sépara-

tion.

Six autres années se passèrent sans plus de résul-

tat. Martin Guerre, bien <]ue ses vingt ans ne fus-

sent pas loin, était toujours ensorcelé, soit que sa

nature tardive donnât à la précocité de son ma-
riage un démenti plus long qu'il n'est d'ordinaire

en ces climats, soit peut-être que toutes ces exci-

tations anticipées eussent chez lui refroidi d'autant

l'imagination et le corps.

Il n'y avait plus à en douter, et Bcrtrande elle-

même se rendit à l'évidence : Martin Guerre avait

l'aiguillette nouée. Les deux époux s'adressèrent à

un honnête curé d'Artigat, (jui se chargea, moyen-
nant finance, de rompre le charme, et,comme le dit

|)laisamment Montaigne , de dresser une » contre-

batterie d'enchantements.» Quatre jours durant,
Martin el Rertrande se rendirent en l'église pour
entendre la i)remière messe, dite à l'intention de leur

maléfice, et, chaque fois, mangèrent dévotement
une hostie et une Jouasse (sorte de galette cuite sous
la cendre) dimient préparées.

11 se trouva que, le jour qui suivit ce beau trai-

tement, Martin Guerre et sa femme allèrent, avec
deux de leurs amis, frère et sœur, s'ébattre en une
campagne peu éloignée d'Artigat. Le soir venu,
plus vile qu'on ne pensait, il fallut (toucher là. Il

n'y avait que deux lits : les deux femmes s'ac(!om-

modèrent ih; l'un, les deux jeunes gens de l'autre.

Dans la nuil, fut-ce l'ell'cit de la fouasse magique
ou celui d'une imagination rassurée pai' les mo-
meries du ciué, ou lout simplement éveil de. na-

ture, touj(]urs est-il ([ue Martin, poussé d'un désir

lout nouveau, s'en alla doucement trouver sa Ber-
trande, t|ui, de boni:e avenlure, couchail au boi'd

du lit. Il y resta just|u'au malin, et, dès ce joiu'-là,

se fil partout compter pourvm honune.
Ce (jui le prouva mieux encore que ses dires et

que le tacite acquiescement de Bcrtrande, c'est

que, à neuf mois de là, Bertrande avait un tils que
l'on nomma Sanxi.

Quelque temps après, et connue il semblait que
celte unifin mal commencée dût enfin s'achever

heureusement, Martin Guerre disparut lout à coup.

On sut de quelques-uns qu'on l'avait vu, le sac au

dos, le bâton en main, se dirigeant vers Toulouse.

Pourquoi ce départ subit et furtif? On dit bien

([ue Martin Guerre a^ait fâché son père, bon-
homme peu endurant, qu'il lui avait dérobé quel-

ques mesures de blé, et que sans doute il fuyait sa

colère. Mais les plus sages virent dans cette fuite

la marque d'une humeur vagabonde, le besoin de
courir pays et cette soif de nouveautés naturelle

chez un garçon marié trop tôt, et qui ne s'était

oncqucs émancipé de sa vie.

Quoi qu'il en fût, de Martin Guerre point de
nouvelles. Huit ans se passèrent, pendant lesquels

le père de Martin Guerre mourut, Sanxi grandit et

Bertrande de Rolz se maintint dans son quasi veu-

vage en bonne renommée.
Au bout de ces huit ans, Martin Guerre reparut

lout à coup, et on le vit par les rues d'Artigat, in-

terpellant voisins et voisines, embrassant les an-

ciens camarades, et se dirigeant résolument vers

son ancienne demeure. Il était parti n'ayant poil

en barbe , el il revenait barbu et moustachu
comme un reilre, hâlé de visage, épaissi de taille,

mais du reste si reconnaissable par les traits, par

la voix, par le port, par les signes, que nul n'eût pu
douter que ce fût là le petit Martin Guerre d'au-

trefois.

La désolée Gertrande n'en douta pas plus que
les autres, et lui ouvrit ses bras. Il demanda qu'on
lui amenât son petit Sanxi, qu'il cfiuvrit de bai-

sers. Pierre Guerre, son oncle, ses quatre sœurs
et ses deux beaux-frères, tous lui tirent fête et

pleurèrent de joie entre ses bras.

Pendant qu'on tuait le veau gras, femme, pa-

rents, amis accourus de tous les coins de la ville,

pressaient de questions Martin Guerre. Qu'élait-il

devenu pendant ce long temps'? De reproches, il

n'y en eut guère. Bertrande elle-même avait par-

donné, et la meilleure excuse du coureur d'a-

ventures, c'était son retour.

Il raconta quel dégoût l'avait pris de la vie heu-
reuse et du foyer paisible, el comme quoi, sur ses

vingt et un ans, il s'était lout à coup trouvé tout

honteux de n'avoii' rien vu du monde et de n'être

bon à rien. Quelques lansciuenels passant par Arti-

gat lui avaient inspiré le désir de s'engager dans
quelque compagnie, et il avait pris du service sous

les drapeaux du Roi (1), qui justement eonnneni'ait

la guerre contre l'Anglais et contre l'Empereur ^:2).

Martin avait assisté aux sièges de Metz, de Tout el

de Verdun, et il en racontait des épisodi's (|ui

étaient passablement à sa gloire. Lors de la trêve

de Aaucelles, en 1356, Martin, bientôt las de la

paix et toujours curieux (le\()ir du pays, avait été

l)rendre du service en Lspagne. Mais, après quel-

ques mois, il s'était senti saisi du désir de revoir

tout ce qu'il avait quitté, femme, enfant, parents,

pays natal.

Tel fut le récit de Marliu Guerre, et il y ajouta

(1) llnni II.

(2) (;iK,H,-s-l)Mi„t.
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bien des détails qu'il serait oiseux de rapporter
ici. A tous les voisins, les amis, les parents,
les alliés, il rappela des faits souvent oubliés

d'eux-mêmes. Il y a vingt ans, nous étions en tel

lieu, dénichant des œufs de pinsons. Et cette par-
tie de plaisir, sur les bords de l'Arize, qui finit par
un bain forcé. Et cette batterie avec Jean, et cette

école buissonnière avec André.
Le soir, seul avec Bertrande, ce fut bien autre

chose. Que de souvenirs évoqués! Les niaiseries

puériles d'un premier amour, les joies d'une union
plus sérieuse, et tous ces petits mystères du lit

conjugal, les premières caiesses de l'époux, le

premier soupçon d'une maternité qu'on n'espérait

plus. Et, le lendemain matin, après tout ce passé
réveillé, passé en revue, quand Martin se voulut
lever: — «Va-moi, dit-il à Bertrande, chercher ma
culotte blanche, doublée de taffetas blanc. Tu la

trouveras tout au fond du grand colf're de hêtre,
entre deux linges. » Elle avait oublié depuis long-
temps coffre et culotte, Bertrande; mais, lui,

n'oubliait rien. Le colfre se trouva, aussi la culotte.
Pénélope, autrefois, se tint pour convaincue à

moins de frais, qui se contenta d'une description
du lit conjugal.

De douter que ce fût là Martin Guerre, la pen-
sée n'en serait venue à personne.
Tout alla bien pendant quelque temps à Artigat.

Les voyages avaient formé Martin Guerre ; il était

bon compagnon, amusant causeur, amoureux mari
et bon père. En trois ans, Bertrande de Rolz devint
deux fois mère; un des enfants mourut peu de
temps après sa naissance; l'autre vécut, une fille.

Ces trois ans paisiblement écoulés, quelques
nuages s'élevèrent entre Martin Guerre et son oncle
Pierre. L'oncle Guerre, après le départ de Martin,
était devenu, par la mort de son frère, le chef de
la famille. Il avait administré l'héritage, et Ber-
trande avait vécu sous sa tutelle. Un jour vint oîi

Martin Guerre s'avisa qu'il serait temps de vivre

chez soi et de gérer soi-même un bien assez consi-

dérable pour le temps et pour le pays, puisqu'il

n'allait pas à moins de 7,U00 livres. "U parla de
comptes h rendre.

Le mot fut mal accueilli. L'oncle Pierre s'était

tellemeiil habitué à gérer la forluiie du neveu Mar-
tin, qu'il en était venu tout doucement à la consi-
dérer comme sienne. Deux gendres qu'avait l'oncle
Pierre furent aussi mal contents (jue lui des récla-
mations du revenant. Il y eut des (luerelles de fa-

mille, mèmi' <l<'s coups.
Puis, un beau matin, l'oncle Pierre et les deux

gendres s'en furent par la ville, disant : — «Vous
savez ce Martin Guerre, qui nous est revenu : il

n'est pas ])lus Guerre (jue vous. Le gueux nous a
tromijés et n(jus veut voler à présent. — Eh quoi!
votre .Martin n'est pas Maitin ! nous l'avons cepen-
dant reconiui tous tant que nous somiues, et vous
les premiers. Jamais honuiie donna-t-il plus de
véritables enseignes de sa persunuc?— Piperie
que tout cela, alTrontcitii'nt ci inipiiilenco, si ce
n'est malélice. Nous nous eu étions loujuiirs dou-
tés; mais, ces jours-ci, il n'y a plus eu de doute.
Deux témoins, un aubergiste et sa femme, nous
sont venus l'aconler qu'un soldat de jjassage, arri-
vant de Itdchcforl , ayant entendu [jrnuonccr ce
nom ilcNlartin Guerre, avait demandé (|ui on ap-
pelait ainsi. Kl comme on lui montrait l'iionunc eu
question passant dans la rue, ce soldat s'était

écrié : « .MaiN r:c u'rs[ jjas là Marlin Guerre. d'Arli

gat; celui-ci est un imposteur, et j'ai laissé le vé-
ritable Martin Guerre en Flandre. Il serait difficile

de s'y tromper, car celui-ci est entier de ses mem-
bres, tandis que le vrai Martin Guerre a une jambe
de bois, la sienne ayant été emportée par un bou-
let devant Saint-Quentin, à la bataille de Saint-
Laurent. »

Bertrande de Rolz, chapitrée par l'oncle Pierre
et ses deux gendres, ne se résigna pas facilement
à voir un faussaire dans ce mari si regretté, si heu-
reusement recouvré. — « C'est bien Martin Guerre,
leur réj)ondait-clle, mon vrai mari. Qui s'y con-
nailia mieux que moi? C'est mon mari ou quelque
diable en sa peau. »

Pourtant, à force de revenir à la charge, on finit

par jeter le doute dans l'esprit de Bertrande. Elle
était faible de tête et molle de cœur; ne sachant
que croire, elle n'attendit pas des preuves plus
certaines d'une imposture, et se laissa conduire en
secret chez le notaire du lieu, qui prit acte de la

déclaration du soldat de Rocliefort.

Ce premier pas fait, on tenta plus encore, et,

après quelques hésitations, quelques déchirements,
Bertrande de Rolz se résigna à porter plainte

contre l'imposteur. Il est vrai qu'entre temps,
des raisons nouvelles de douter s'étaient élevées

contre le prétendu Martin Guerre. L'éveil une fois

donné, il se trouva des gens qui reconnurent, dans
ce INIartinGuerre prétendu, un certain Arnauld du
Tilh, dit Pansette, du lieu de Sagias, depuis assez

longtemps disparu de son pays natal.

Bertrande de Rolz se décida donc ù porter par-

devant le juge de Bieux une requête terminée
comme suit :

« Concluant ladite suppliante, à l'encontre

dudit du Tilh, à double amende honorable, à de-

mander pardon à Dieu, au roi et à icelle de Rolz,

demanderesse , tête et pieds nus , en chemise ,

tenant une torche ardente en ses mains; disant

que faussement, témérairement et proditoirement
l'a déçue, abusée, trahie et circonvenue en pre-

nant le nom et supposant la personne de Martin
Guerre, son vrai mari; dont s'en repent, et lui en

requiert merci; et pour le profit, en deux mille

livres, et aux dépens, dommages et intérêts. »

Sur la requête, le conteste Martin Guerre fut ar-

rêté, conduit devant le juge de Rieux. Il subit un
long et minutieux interrogatoire, et il fallut bien

reconnaître qu'il répondait à tout victorieusement.

Détails infinis donnés sur sa naissance, sur celle

de tons ses proches, sur son mariage, les person-

nes qui y assistaient, le prêtre qui l'avait célébré,

les costumes des conviés, les circonstances les plus

intimes, l'ien n'y manqua. Il dit le jour et l'heure

de son départ, (pu'lles ])ei'sonnes il rencontra sur

la route, (piels propos il leur tint.

Ces preuves données, ave(^ une abondance et une
sùi'eté de mémoire où il fut impossible de trouver

le défaut, il ajouta que si, aujourd'hui, après l'a-

voir recoiniu, après l'avoir éprouvé, ut)n jias une
heure, mais trois ans et plus, on venait lui con-

tester son nom, cette méconnaissance n'avait jjour

cause que la cupidité de son oncle et des deux
gendres de son oncle. On l'avait tenu jjour Martin

tiuerre tant qu'il avait sacritié ses intérêts ;\ la paix

doniesli(|iie; il devenait un inq)osleMr le jour où il

(ieniamiait des conq)les.

Il dit encore qu'on n'avait rien oublié jjonr le

perdre, jus(pi';"i chercher à lui ôter la vie. L'oncle

l'ieriT, après l'avnir épié plusieurs fois, avait liiii
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par ratlaqucr à son avaiilayc, l'avait jpté à terre

d'un coii|) (le barre de fer, et l'eut assommé, si sa

reminc Hei'traudc, ne trouvant d'autre moyen pour
le sauver, ne se lut étendue sur lui et ne lui eût

servi de bouclier contre les coups de l'assassin.

La ])auvre femme, comme il lallait qu'on eût

surpris sa raison et son cœur, pour qu'elle se joi-

gnit ;\ ses ennemis acharnés! Aussi, le contesté

Martin Guerre demandait-il que Bertrande lui fût

eoufroulée, persuadé que, hors de la vue de ses pa-

rents, laissée à elle-même, elle n'écouterait plus

que la voix de la vérité et de la nature.

Il concluait à ce que les calomniateurs fussent

condamnés, suivant les lois de l'équité, aux mêmes
peiiic>s qu'ils voulaient lui faire subir; à ce que
Rerlrande de Rolz fût séquestrée dans une maison
où la subornation ne pourrait l'atteindre; enfin, il

demandait d'être renvoyé absous de l'accusation

sans dépens, avec dommages et intérêts.

Le juge de Rieux entendit r/uc/r/ues témoins
parmi ceux qu'avait désignés l'accusé, Bertrande

(le Rolz particulièrement, qui, interrogée à part,

tomba d'accord avec l'accusé sur une foule de dé-

tails intimes, de ceux que l'on ne confie guère et

que deux époux doivent seuls connaître. La con-
frontation du mari à la femme fut, pour l'accusé,

un nouveau triomphe.
On entendit tous les témoins contraires à l'ac-

cusé, et contre lesquels il fournit des reproches.

La cause en cet état, le contesté Martin Guerre
obtint la séquestration de Bertrande de Rolz et la

publication d'un monitoire
,
pour avoir révélation

de la pression exercée sur Bertrande, et pour vé-

rification des reproches opposés aux témoins.

De son côté, le juge de Rieux ordonna qu'il se-

rait fait une enquête d'office sur les lieux dits du
Pin et de Sagias, patrie du supposé du Tilh^ et

dans la ville d'Artigat.

Cent cinquante témoignages environ sortirent de

cette enquête : trente à quarante favorables, re-

connaissant l'accusé Martin Guerre à des signes

certains, à des souvenirs incontestables; soixante à

soixante et dix hésitants, constatant entre le Martin

Guerre et l'accusé, quel qu'il fût, une ressemblance
frappante; cinquante environ défavorables, recon-

naissant l'accusé pour le du Tilh, dit Pansette,

qu'ils avaient vu et fréquenté dès le berceau.

Le juge de Rieux ordonna encore une épreuve,

admirablement choisie celle-là, et dont le résultai

devait être, à ses yeux, des plus concluantes : à sa-

voir, la constatation de la ressemblance ou de la

dissemblance de Sanxi avec l'accusé et avec les

sœurs de Martin Guerre. Comme s'il n'arrivait ja-

mais qu'un fils ne ressemble pas à son père ! L'en-

quête donna ce résultat que Sanxi ne ressemblait

pas à l'accusé, et qu'en revanche il avait un air de
famille avec les sœurs de Martin Guerre.

Fut-ce cette lumineuse expérience (jui éclaira

tout à coup l'intelligence du juge de Rieux en cet

étonnant conflit de preuves contradictoires?(3n ne

sait. Toujours est-il qu'avec cette certitude effroya-

ble qui se monti'c en tant de jugeiiicnls humains, le

jiig(;(le Rieux déclara l'accusé altcinl et convaincu
d'être Arnauld du Tilh, dit Pansette, et comme
le], un imposteur; en conséquence, condamné à

perdre la tête, et, après sa mort, son cori)s mis en

quatre quartiers.

Il n'y allait point de main niorle, ce juge de
Rieux !

« Il s'engeudi'c, dit Moidaigue, beaucoup daims

au monde, ou, pour le dire plus hardiment, tous

les abus du monde s'engendrent de ce qu'on nous

apprend à craindre de faire profession de notre

ignorance, et que nous sommes tenus d'accepter

tout ce que nous ne pouvons refuser : nous parlons

de toutes choses par préceptes et résolution. Le
style, h Rome, portait que cela même qu'un té-

moin déposait pour l'avoir vu de ses yeux, et ce

qu'un juge ordonnait de sa plus certaine science,

élait conçu eu celte forme de parler: // me sem-

ble... On me fait ha'ir les choses vraisemblables,

quand on me les plante pour infaillibles ; j'aime

ces mots qui amollissent et modèrent la témérité

de nos propositions : à l'aventure, aucunement,

quelque, on dit, je pense, et semblables. »

Le pauvre diable, si hardiment alteint et eon-

vaincu, se rendit appelant au parlement de Tou-

louse. C'est ici le véritable procès qui commence,
avec cette défavorable circonstance pour l'accusé

que, de par le juge de Rieux, il n'est plus le con-

testé Martin Guerre, mais bel et bien Arnauld du
Tilh , dit Pansette. Il nous faudra bien, à partir de

ce moment, ne lui plus donner que ce nom.
Ce procès de Toulouse nous a été raconté par un

contemporain, jurisconsulte éminent, professeur

distingué, faisant autorité, à cette époque, par ses

interprétations du droit. C'est Jean de Coras, con-

seiller au Parlement de Toulouse, chancelier de la

reine de Navarre, ami du grand Michel de l'Hôpi-

tal. Ce sont là des titres : un honnête homme, au

reste, et de conscience, car, en im temps où le hu-

guenotisme était souvent maladie mortelle, il em-
brassa hautement la religion réformée et fut mar-
tyr de sa foi; chassé d'abord du Parlement de Tou-

louse, puis, en \aT2, à l'âge de cin(piantc-neuf ans,

massacré par les catholiques.

Ce jurisconsulte nous a laissé une relation du
procès du faux Martin Guerre, sous ce titre :

Arrêt vie'morable du parlement de Tolosc, eonte-

nanlune histoire prodigieuse d'un supposé mari, ad-

venue de notre temps, enrichie de cent et onze belles

et doctes annotations, Paris, 1372, in-'t°. Lyon, IC05,

in-8o(l).

Cet opuscule, qui fit bruit en son temps, traduit

en latin par Hugues Surfeus (Francfort, ln88, iii-8»),

mis en vers par le poète hollandais Gats, est un
spiM-iiuen intéressant de l'éloquence judiciaire de

ri'poipie. On y trouve, à côté de quelques réflexions

sensées sur le procès, et de détails précieux semés

çà et là, des dissertations sur tous sujets et sur

d'autres encore. Abimelech, Abraham, Absalon,

les Sosies célèbres, les deux Amphitryons, le faux

Démétrius, Sartorius et le faux Baudouin, comte de

Flandre, y occupent plus de place que du Tilh ou

Martin Gueire. L'honnête pédant y traite sérieuse-

ment la question de savoir si Achille, jadis, tua

loyalement Hector sous les murs de Troie. Tout

cela dans un style cpii ne maïKpie pas <lc saveur, et

qui, deux ou trois fois, fait penser à Montaigne.

Le procès du faux Martin Guerre y est traité

comme une curiosité judiciaire des plus alléchan-

tes, (( un argument délectable, monstrueusement

étrange par la inouïe merveille du sujel. n Ce

procès soulevait plus d'une (pieslion curieuse, dont

(1) l'iip prcmici'e «'ililion :i\.iil pani sciiis ri- lilir :
.'trri't nu'-

mornhlc du l'arlemiiit île 7'ci/oar, coiilviianl unv liisloirc /irvi/i-

gleiise de notre temps, mec cent belles et doctes annotations, de

Mùsieuv Jean de Coras, conseiller en ludicte Cour et ra/i/wrleur

du procès, prononcé es arrestz gcneraulz le xij septembre MDIX,
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ces sôrioux magistrats so lorhaic^'ut les barbes. Lé-

gitimité lie renfant né de la edhabilatimi entre

Bcrtrande de Rolz et le supposé Martin Guerre;
valeur des contrats faits par du Tilh sous le nom de

Martin Guerre : toute une casuistique. Le croira-t-on?

Jean de Coras soulève sérieusement ces deux ques-

tions :

1° Par sa longue absence, le vrai Martin Guerre

ne s'était-il pas rendu coupable de tout ce qui était

arrivé, et n'avait-il pas donné à sa femme « licence

de paillarder, o et ne pourrait-il pas être puni
« comme mafjuereau de sa femme? »

2° Bcrtrande de Rolz ne devait-elle pas être con-

damnée, comme sétant laissé abuseravec complai-

sance?
Mais laissons ces gi'aves enfantillages et \enons

au procès de Toulouse.

La cour ordonna d'abord que Pierre Guerre et

Bcrtrande de Rolz seraient, en pleine chambre,
confrontés l'un après l'autre à l'accuse. Ce dernier

montra, à Toulouse comme à Rieux, une conte-

nance assurée, tandis que l'oncle Pierre et Bcr-

ti'ande, déconcertés et cunlus, sciublaienl deux ca-

lomniateurs.

Puis, cul lieu une enquête qui, comme celle de
Rieux, ne lit qu'apporter au procès des éléments
nouveaux de doute et d'incertitude. De trente té-

moins ouïs à nouveau, neid' ou dix déclarèrent

que c'était là le véritable Martin Guerre; sejjt nu
huit reconnurent dans l'accusé Arnauld du Tilli,

dit Pansette; les autres llottèrent incertains.

Tout cela, dit Coras, jetait les juges dans une
grande perplexité. Ils inclinaient vers une opinion
contraire à celle du juge de llieux, et se sentaient

tentés d'attribuer à l'accusé la faveur du doute,

celle surtout de la possession d'état, celle de ce

mariage de trois ans, celle de cet enfant né d'un

mari contesté.

En rassemblant tous lus témoignages défavora-

bles à l'accusé, les juges de Toulouse trouvaient

que quarante-cinq témoins reconnaissaient Arnauld
du Tilh dans le prétendu Martin Guerre. El, parmi
ces témoins, il en était dont la qualilé ilniuiait un
grand poids à leurs témoignages.

Par exemple, un certain Carbon Barreau, ourle

maternel de du Tilh, qui reconnut, ^ans balancer,

l'accusé pour son neveu, et lui voyant les fers aux
pieds, se prit à i)leurer.

Et encore, d'honnêtes négociants cl pidpriélaircs

de Sagias, ([ui avaient contracté avec du Tilh, (|ui

jusiillaieiit (leces actes, et (jui voyaient dans laiiiivi'

du Tilh en ijcrsomie.

Parmi ceux qui ne savaient se résoudre cà choi-

sir, il en était (pii, cependant, indiquaient des dif-

férences enire le Mai-tin (inerre d'autrefois et l'ac-

cusé. Martin (iuerre, disaienl-ils, était plus haut,

phis noir; il était grêle de corps et de jambes,
(|uelque peu voùlé, portant la tête enlriHes deux
épaides, le menton fourchu, la lèvre snpéiieure
pendante, le nez large cl canins.

El l'accusé leur paraissait pins petit, pln^ lra])ii,

plus fort de corps, la jambe grosse d'ailleurs, le

port droit, le nez i)()intu.

Le cordonnier qui chaussait Martin Guerre ili-

posa i|u(; sa pratitpie se chaussail à douze points ;

l'accusé ne se chaussait ([u'à neuf.

Un témoin déclara qut: Martin (iueric élail ha-
liilr- à luller et à maiiiei' les armes; l'accusé n'y
entendait lien.

Un aulri- lais.-iil ri'niaiinier (ine l'aeeu-é, bien

que né en pays basque, s'il était vraiment Martin
Guerre, n'entendait pas le langage « des Bascous,
fort peu entendible à Français on à Gascons. » Il

n'en parlait (]ue quelques mots dérobés (piil pla-
çait avec affectation dans ses discours.

Autre preuve contre l'accusé. Arnauld du 'l'ilh,

dès son enfance, s'était montré contit et consommé
en toute espèce de vices, adoimé au larcin, affron-
teur, plein de lubricité dans le langage, renieur
et blasphémateur du nom de Dieu. Ce passé ne
permettait-il pas de le supposer capable de l'impu-
dente piperie qu'il avait tentée pins tard?
Parmi tous les témoignages, nous n'en voyons

vraiment, à distance, de considérables que les" sui-

vants : ceux d'abord de ces aubergistes qui avaient
entendu la déclaration du soldat de Rochefort re-

lative au vrai Martin Guerre et ;\ sa jambe de bois
;

celui ensuite de Jean Espagnol , hôte du lieu de
Tonges, lequel vint dire que l'accusé s'était décou-
vert à lui , lui recommandant de ne pas le déce-
ler, et justifiant sa ruse par ce fait que le vrai Mar-
tin Guerre lui aurait, en mourant, légué tout son
l:)ien; entin ceux de Valenlin Rougie, qui affirma

(jne l'accusé, se voyant par lui reconnu pour du
Tilh, lui fit signe du doigt de ne rien dire, et de
Pélegrin de Libcros, qui lit une déposition à peu
près semblable, ajoutant que l'accusé lui avait

donné deux mouchoirs, dont l'un destiné à Jean
du Tilh, son frère.

Il y avait là quelques raisons assez fortes contre
l'accusé ; mais que de raisons en sa faveur!

Près de quarante témoins le déclaraient Martin
Guerre, certains de leur dire, appuyés sur de nom-
breux souvenirs d'enfance. Parmi ceux-là, on
comptait les quatre sœurs de Martin Guerre, hon-
nêtes et discrètes personnes, de bonne renommée;
aussi deux maris de deux de ces sauirs, beaux-
frères (>t amis d'enfance de Martin.

Catherine Boete , celle qui avait porté aux deux
enfants le réveil de la première nuit des noces, et

plnsii'urs autres avec elle, n'admettaient pas un
seul instant la possibilité du doute : c'était bien là

Martin Guerre.

Un avait ])arlé de ([uehpies ditféii'nces entre le

Martin Guerre d'antrefyis et l'accusé. Mais quoi!
entre un adolescent cl lui homme fait n'y en a-t-il

pas d'inévitables? Venl-cni que la taille ne s'épais-

sisse ])as avec l'âge, et, parla, la stature ne parait-

elle jias diminuer? La jambe ne peut-elle grossir

comme la taille, snrioni chez un soldat (|ui cour!

le monde? et l'enfant un peu voùlé, ipii se l-ieni

mal, ne pourra-l-il dcM'nir un hoiiune ((ui marche
droit, la tête haule cl dégagée?
A i-es vives l'aisons s'ajoutaienl celles de la ci-

catrice au soiu'cil'droil , de la maripie d'uleèic au

visage : l'accusé, coniuu' Martin (inci're, avait deux
soubredenis à la mâchoire supérieure; connue
Martin Guerre, nue goutte de sangexlravasé à l'u'il

g;uiche; comme Martin (nierre, l'ongle de l'index

aplati, eid'oncé; comme Martin (iuerre, trois vei'-

I ucs à la main droite cl nue aulre au petit doigt

(le la main gauche. Sont-ce là mar(|nes et signes

i|n'iin imite?

Phisiefirs témoins lireiil cdiniaitre le <'om|)lot

ouidi contre l'accuse pai- l'oncle Pierre et ses

gendi'cs. Il fui prouvé ipi'ils s'étaient adressés à

Jean i.oze, consul de l'alhos, pour le prier de leur

fournir l'argenl nécessaiic à cnnduire à lin leur

entreprise; Jean I.oze, paient de Mai lui Giiene,

avait refusé' d'aider à le piTiIre.
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D'aulies (lirciil (|ni' c'i'l.iil luilnirpiiiPiil coulra

la volonté (le Eerli'amli' (pic l'iciTc cl sa cabale

]M)ui'snivaiont l'acciisi'^ : à plus (.rini, clic s'clail

plainic (les violences (pi'on lui avail l'ailcs. On avail

él('' jns(pi'à la menacer dv la chasser de sa niaisdii,

-i elle ne voulait prendre parti contre son mari.

On rapportait, comme preuve de cette [jrc^ssion

exercée sur Bertrande , l'hisloire de l'arrestation

de l'accusé. Ce n'était pas directenicid , IVanche-

unnit, qu'on l'avait l'ait incarcérer, l'ieric Gueri'C

avait d'abord mis en avant un certain Jean d'Es-

cornebœuf, (jui, pour un tout autre sujet, avait

obtenu du sénéchal de Toidouse l'autorisation de
l'aire constituer Martin Guerre prisonnier. L'ac-

cusé lut élargi en vertu d'un jugement du séné-

chal , qui prononça entre les parties un appoiule-

ment de contrariété.

Martin Guerre, car à ce moment on ne lui eoii-

I estait pas encore sou état, revint à la maison. Ber-

Irandc de Uolz le reçut avec les démonstrations de
la joie la j)lus vive, le caressa, lui lava les pieds

elle-même et lui passa une chemise blanche, le lit

restaurer, coucher et s'empressa de se coucher au-
près de lui.

Et, le lendemain matin, Pierre Guerre, se disant

l'onde de pouvoir de Bertrande, se démasquait el

lançait contre Martin Guerre cette requête qui le

lit arrêter de nouveau et conduire, comme impos-
teur, devant le juge de Rieux.

Or, disait-on, à ce moment, Pierre Guerre n'a-

vait ])as la prociU'alion de Bertrande : il ne l'ohtinl

que le soir, Martin Guerre une fois arrêté. N'y
avait-il pas dans toutes ces manœuvres la preuve
d'un ascendant tyrannique exercé sur Bertrande?
On ajoutait que, son mari à peine incarcéré, elle

lui avait envoyé dans sa prison linge, vivres, ar-

gent.

Et cette ressemblance ou dissemblance de Sanxi
avec l'accusé, belle preuve, vraiment !

Et ce langage des Bascous oublié par l'accasé :

on n'avait garde de dire que Martin Guerre avait

(]uitté son pays natal à l'âge de deux ans!

Telles étaient les raisons fournies pour ou con-
tre l'état de l'accusé, et Coras les rapporte avec
tuie impartialité qui, à ce moment du procès, sem-
ble devoir donner gain de cause au possesseur de
l'état. D'autant que, selon la docirine alors reçue,

deux témoins (jui aflirnlent sont jjIus dignes de
créance que mille témoins qui nient. A ce compte,
les principaux témoins à charge ayant été dûment
reprochés par l'accusé, la masse des témoignages
favorables était évidemment de son côté.

Mais, pour qui ^ait observer; le meilleur té-

moin à décharge, le plus considérable, le plus

triomphant , c'était encore l'accusé lui-même, qui

,

pendant toutes ces entjuètes
, pendant toutes ces

confrontalions, avait conrondu les juges el les té-

moins eux-mêmes parcelle inlinie variété d'en-

seignes données à Ions siu- un passé (pie Marlin

Guerr(^ seul pouvait cniinallre. (à'I ('loiinaiil bon-
heur de mémoire (pii lui rcirai-ail lanl d'(''vi''ne-

menis sans imptn'lance écoulés depuis vini;tans;

celle conliance cpii le faisait courir au-devant des

(lo\ites; cetle clarté dans les exi)licati()ns ; celle

abondanci^ de détails toujours vraisemblables, sou-
vent reconnus vrais; et, pai'-dessus tout, cetle alti-

tude de sincérité, cel accent de loyaidé ipii se mon-
Iraienl dans ses discours : tout cela était un grand
sujet d'admiration cl de pei'plexilé poiu' les juges,

(pii, iinililenu'iil, avaient lâché de le surprendre en

(piebpie mensonge, el ne pnuvaieid rien gagner
sur lui.

.\ii moment où, perdus en ce conflit de contra-
diclidus, les juges de Toulouse allaient sans doute
adjuger à l'accusé le prolit du doiile, voici qu'ar-

rive à Artigat un nouveau Martin (iuerre. Celui-là

dit venir d'Espagne; il a une jambe de bois, et on
se rappelle le propos du soldat de Rochefort; il

reconnaît la maison de son enfance, ses voisins

,

ses parents, ses amis, comme l'auti'c avait fait na-

guère, il tlemande sa femme, et on lui a[)preii(l

quel procès se débat à ce moment à Toulouse. Il

part, il arrive et présente requête à la Cour.

On cria au miracle. Ce revenant arrivait si à

propos pour tirer les juges d'incertitude
,
qu'on

peut croire qii'ils furent assez faciles sur les

preuves.

La (jour ordonna d'abord (|ue le nouveau venu,

devant que d'être ouï, tiendrait l'arrêt clos chez le

garde du palais, c'est-à-dire qu'il ne bougerait de
ce lieu, (pii lui était assigné comme prison provi-

soire.

Puis, vini'cnt les interrog.itoires, les confronta-

tions à l'accusé, à Bertrande de Rolz, aux s(jeurs

Guerre, à l'oncle Pierre, aux principaux témoins.

La confrontation du nouveau venu à celui qu'on
n'appelait plus qu'Arnauld du Tilh fut des plus cu-

rieuses. L'accusé soutint son dire, en présence de
ce Sosie, avec une énergie qui fut taxée d'impu-
dence. Il traita le survenant d'imposteur, de ma-
raud, d'homme payé par l'oncle Piei-re, déclarant

qu'il consentait volontiers à se passer lui-même la

harl au col, s'il ne prouvait la fourbe.

Ce fut lui qui, de sa propre autorité, interrogea

le survenant sur mille faits intimes, sur mille dé-

tails secrets de la vie domestique. Et, il fallut

bien le reconnaître, le nouveau Martin Guerre ne
sortit pas victorieux de ce duel étrange. Il répon-
dit juste sur quelques points; mais sa mémoire
lit défaut sur beaucoup d'autres.

Quand le nouveau Martin Guerre fui présenté

aux sauu's Guerre, à Bertrande, il fut reconnu
d'elles avec la même soudaineté de certitude

qu'elles avaient fait paraître en face du premier.

La sœur ainée, après s'être arrêtée un instant à
considérer l'homme à la jambe de bois, se jeta à

son col en pleurant, et, s'adressant aux commis-
saires : — « Voici , leur dit-elle , voici mon frère

Martin Guerre. J'avoue l'erreur où ce monstre
abominable m'a jetée et entretenue pendant si long-

temps. 1) Une autre épreuve paraissait naturelle-

ment indi([uée. Si le contesté Martin Guerre était

-Arnauld du Tilh, i)our(|uoi ne le confronter (|u'à lui

oncle maternel, quanil deux frères d'Arnauld du
Tilh pouvaient être appelés à prononcer entre les

deux concurrents'? On ne le fit pas, et on se contenta

de dire que, ces deux frères se refusant à compa-
railre, il était coniraire à l'himianilé de les con-

Iraindre à déposer conire leur pro|)re sang.

Ouantà Bertrande, elle n'eu! pas plub'il porté les

yeux sur l'invalide, que, loul éplorée, cl, dit

Coras, Iremblanlc comme la feuille au\(Mil,elle

se précipila dans ses bras, iinploranl son paiddu

poiu' la l'aule insolonlaire (|u'('lle avail conuuise

eu se laissanl abuser par les arlilices d'un misé-

lalile. ICIle dil (pielle avail élé entraînée par ses

belli\s-s(eurs, trof) crédules; (|ue la grande passion

(lu'elle avait de revoir s(ni mari avail aidé à la

Iromjicr; qu'elle avail été couliiMuée dans son cr-

reiu' par les indices (pie ce Irallre lui a\ail donnés,
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et par des récits de faits si particuliers, qu'ils ne

pouvaient être connus que du mari véritable.

Le nouveau Martin Guerre, qui avait tendre-

ment embrasse ses sœurs, demeura insensible i\

ce touchant plaidoyer de Bertrande, et, gardant

un maintien farouche :
— c Cessez de pleurer et

de prier, lui répondit-il; je ne puis ni ne dois me
laisser émouvoir par vos larmes. C'est en vain que

vous cherchez ;\ vous excuser par l'exemple de

mes sœurs. Une femme a, pour connaître son

mari, des marques que n'ont ni sœurs, ni oncles,

ni père, ni mère elle-même, et celle-là seule se

trompe qui aime son erreur. Vous seule êtes la

cause du désordre de ma maison, et je ne l'im-

puterai jamais qu'à vous. »

Cela était fort bien dit, sans doute; mais il y
manquait une chose, c'est que cette Bertrande,

si disposée à reconnaître tous les maris qui se

présentaient, eût pu faire, entre les deux Martin
Guerre une comparaison plus approfondie. On se

demande quelle preuve de sa véracité apportait

ce nouveau venu, autre qu'une ressemblance ex-

térieure avec l'ancien Martin Guerre et avec l'ac-

cusé lui-même.
Et, d'ailleurs, il faisait beau voir ce mari, si

c'était lui, venir demander compte sur ce ton à

une femme qu'il avait quittée presque enfant, il y
avait tantôt douze ans. (( Je demanderai volon-
tiers, dit Pasquier en ses Jiec/ierc/icit (t. I, liv. VI,

ch.xxxvi), si ce monsieur Martin Guerre, qui s'ai-

grit si àprement contre sa femme, ne méritait pas

une punition aussi grave qu'Arnauld duTilh, pour
avoir, par son absence, été cause de ce méfait

Il ne doit point être permis à un homme de
quitter sa femme sans cause, même d'une si

longue absence, et, au bout de cela, d'en avoir été

quitte pour une colère représentée devant ses

Juges. Il me semble que c'était une vraie mo-
querie et illusion de Justice Si Martin Guerre
eût été condamné à mort, parce que, étant le vrai

mari, il avait, sans raison, abandonné sa femme...,
absence qui avait été le principal argument et

sujet de toute cette imposture, j'estime que nos
survivants eussent solcnnisé cet arrêt comme très-

saint; pour le moins, m'assure que les femmes
n'en eussent été marries. »

Le bon J'asquier est vif et va un peu loin;

mais, en vérité, les reproches de ce maussade
écloi)é ne semblent pas faits pour |)révenir en sa

faveui'.

(^e (ju'il eût fallu voir, constater sérieusement,
légalemenl, c'est le degré de ressemblance qui
existait entre ces deux hommes. On les tenait là,

tête à tête, cori)s à corps. La comparaison était

facile à faire des traits, ries signes parliculiers, de
riiabilude générale. On ne voit pas dans Coras (|ue

celle eouq)araisoii ail élé faite aulrenirnl (pie pai-

ces exclamations émerveillées : deux oiils wv se

ressemblent pas plus enlre eux; ([ui a \m liui a vu

l'autre; ce soni ])arfails méiiechmes.
Or, justement , nous savons aujourd'hui i|iu'

deux œufs ne s(! ressemblent pas enlre eux, cl (juc

les plus parfaits méneehnies, vus de près, sont
dissemblables. Il ne semble i)as que la Cour de
Toulouse ait poussé plus loin (pie l'apparence.
L accusé lui élait ])réseulé, dès l'aboi-d, c(unnie
im|)osieur; h; jour où les Juges se virent pouivus
d'un vrai .Marl'in Guerre, la cause fut enleudnc

(Jiianl à celle science pro<ligieuse de la sic

jinvec de Mai-lln flucrre, acrpiise par un iiii|iiis-

teur à un si haut degré qu'il en arrive à dépasser
le véritable; quant à cette faculté inouïe d'entrer,
comme on le dit, dans la peau de son personnage,
au point de s'y sentir plus à l'aise que lui-même,
Coras ne nous .satisfait guère en les attribuant à
la sorcellerie. Il y avait vraiment de quoi dou-
ter.

Pasquier nous dit, en ses Recherches (loc. cil.) :

«Ce qui rend cette histoire plus émerveillable,
c'est que ce supposé mari n'avait jamais fami-
liarisé avec l'autre. »

Coras, rapporteur du procès, insinue le con-
traire, mais n'en apporte pas la preuve. 11 reslerait

à expliquer d'ailleurs, en supposant que Marlin
Guerre et Arnauld duTilh se fussent rencontrés en
Lorraine, en Picardie, ou en Espagne, comment
il peut arriver qu'un homme en mette un autre
au courant des détails les plus secrets et les plus
insignifiants de sa vie passée, jusqu'à le faire plus
savant qu'il ne se montrera lui-même; comment
il peut dépeindre à cet homme des lieux et des
êtres qu'il n'a jamais vus, jusqu'à le nieltre en
posture de reconnaître aussi bien ou mieux que
lui-même ces êtres ou ces lieux.

Pour résumer, il semble que le Martin Guerre
à la jambe de bois, arrivant après le procès de
Rieux, après les enquêtes de Toulouse, avait la

tâche bien autrement facile que le du Tilh, débar-
quant en pays inconnu. Et on se prend à soup-
çonner en ce dernier Martin Guerre, si bénévole-
ment acclamé par les témoins et par les Juges,
un compère de l'oncle Pierre.

Quoi qu'il en soit, nous l'avons dit, la conviction
des Juges était faite. Le 12 septembre 1560, la

Cour rendit l'arrêt suivant :

(i Veu le procès fait par le Juge de Rieux à Ar-
nauld du Tilh, dit Panselte, soy disant Martin
Guerre, prisonnier à la conciergerie, appellaut
dudit Juge, etc. Oil ha esté, que la court ha mit
et iiK'l l'apiieilalidn dudil duTilh, et ce dont ha
esté appelle, au néant. Et pour punition et répa-

ration de l'imposture, faulseté, supposition de
nom, et personne, adultère, rapt, sacrilège,

plaige, larrecin, et autres cas par ledit duTilh,
prisonnier commis, résultant dudit procès, la

court l'ha condamné et condamne à faire hamende
honorable au devant l'Église du lieu d'Arligat, et

illec de genoux en chemise, teste et piedz nuz,

ayant la hart au col, et tenant en ses mains nue
torche de cire ardante, deiiiandcr pardon à Dieu,

au lîoy, à Jusiice, auxdils Marlin Guerre et de

Rolz mariez : et ce fait, sera ledit du Tdh délivré

ès-mains de l'exécuteur de la haute Jusiice, qui

luy fera l'aire les tours |iar les rues et carrefours

.icroutume/. dudil lieu d'Arligat, et la bail au col,

ramènera au devant de la maison dudit Marliu

(iuerre, i>our illec eu une potence, qu'à ces lins

y sera dressée, estre pendu et eslranglé, et après

sdii cdi'ijs bruslé. El jiour certaines causes, et con-

si(l(Talioiis, à ce nuMnaiil la (loiirl, elle ha adjugé

cl adjuge les biens dudit duTilh à la tille procréée

de ses œuvres, et de ladile de llolz, soubz pré-

texte de mariage i)ar luy faulseuient prcleiidu,

supposant le lunnet la personne dudit Martin

Guerre, et par c(! moyen (lecevaiil ladile de Itolz,

deliaictz les fraiz de Justice. I';t en outre, ha mis et

iiiet hors de procès, et instance lesditz Marliu

( Iuerre et llerirande di^ Itolz, ensemble ledit Pierre;

(Incrre, oncle dudil Martin : et ha renvoyé cl reu-
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voYO ict'liiy (luTilli audit Jiif;o de Rieux, pour faire

mellro ce présent arresl ù exécution, selon la

l'orme et teneur. Prononcé judiciellenient , le

xij jour (le septembre loCO. »

Par cet arrêt, la Cour de Toulouse infirmait

la sentence du juge de Rieux, en tant que ce der-
nier avait prononcé la décapitation, peine ré-

servée aux criminels de noblesse. Et encore, les

crimes de bas étage, larcin ou plagiat par exem-
ple (I), même commis par des nobles, étaient
punis de la peine de la pendaison : seulement,
pour le noble, la potence était plus haute que
pour le vilain. Honorable consolation !

Ce ne fut pas, ù ce qu'il semble, sans hésitation
que les Juges de Toulouse mirent hors de cause

Rcrtrande et Martin fiuerre. La première, à leurs

yeux, était coupable de s'être laissé abuser par
un imposteur. Le second <ivait , comme le disent

très-sérieusement Pasquier et Coras, donné oc-

casion à l'adultère. Mais on lui reprochait un
autre crime, celui d'avoir porté les armes contre

son prince à la bataille de Saint-Laurent.

On voulut bien considérer, pour l'une, que l'im-

posteur en avait abusé bien d'autres, et (pi'clle

avait poursuivi la fraude aussitôt après l'avoir

reconnue; pour l'autre, que l'occasion d'adultère

avait été bien éloignée, que, s'il était coupable
au tribunal de Dieu, il ne pouvait l'être à celui

des hommes; que, s'il avait porté les armes
contre son prince, c'était parce que, dévoué la-

quais du cardinal de Burgos, il avait été emmené

Il demanda qu'on lui amenât son petit .San.xi, qu'il couvrit de jjaiseis. (pagf Z.)

en Flandre par le frère de ce cardinal, qu'il avait

ainsi assisté sans le vouloir à la bataille de Saint-

Laurent, et que son crime, après tout, paraissait

suffisamment expié par la perte d'un membre.
L'arrêt ayant désigné, pour veillera l'exécution,

le Juge du ressort où avait été commis le crime,
Arnauld du'J'ilh, puisque c'est désormais son nom,
l'ut ramené ?i Artigat. Le Juge de Rieux s'y trans-

porta pour l'interroger, le 16 septembre, et,

comme il était d'ordinaire en pareil cas, il fut dit

et publié que l'imposteur avouait tout. Il confessa,

selon les déclarations du Juge, qu'à son retour du
camp de Picardie, quelques amis intimes de Mar-
tin Guerre l'ayant pris pour lui, il s'informa au-
])rès d'eux de ce Martin Guerre, de sa famille, de
son passé, se procura des détails de Martin Guerre
lui-même, et, sans user de charmes ni de sorti-

(1) Le crime de plagiat ou plaige, qui est celui de l'espèce,

consistait à donner, vendre, acheter, receler, retenir une personne
lilire, ou à en abuser.
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lége, par sa seule adresse, tenta et fit réussir

l'aventure que l'on sait.

Ces confessions in extremis, vraies ou fausses,

avaient potir effet de justifier la Justice, qui, plus

d'une fois, eut besoin de ces justifications. On ne
saurait donc accorder à celle-ci beaucoup d'im-
portance, surtout si l'on songe que, de l'aveu de
Coras lui-même, le condamné garda après l'arrêt

prononcé, l'énergique attitude qu'il avait toujoiu's

montrée. La Cour n'osa même faire jji'ononcer

l'amende honorable au [)arqiict de l'audience,

craignant \c& interrvplions et h pr/ii/ancc du con-

damné.
Tout cela est fait poiu- laisser des doutes sur

celte étrange affaire, et poiu' nous phuiger à dis-

tance dans celte merveilleuse jicrplexité qui saisit

les Juges de Toulouse jiis(|ii'au jour oîi se lit pour

eux m'ie lumière soudaine, i|ue leiu' arrêt n'a pas

réussi ;i faire briller aux yeux de la postérité.

Montaigne, l'incorrigible douleur, dit, ;\ ce sti-

LE FAUX MAIITIN GUEnilE. — I.K FAUX CAII.T.K. — 2.
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jut : ce Je vis, en mon enlance (1), un procès que
Coras, conseiller de Toulouse, fit imprimer, d'un

accident étrange de deux hommes ((ui se présen-

taient lun pour l'autre. 11 me souvient (et ne me
souvient aussi d'autre chose) qu'il me semble

avoir rendu l'imposture de celui qu'il jugea cou-

pable si merveilleuse et excédant de si long notre

connaissance et la sienne, qui était juge, que je

trouvai beaucoup de hardiesse en l'arrêt qui

l'avait condamné à être pendu. Kccevons quelque

forme d'arrêt qui die : «La Cour n'y entend rien, »

plus librement et ingénument que ne tirent les

Aréopagites , lesquels, se trouvant pressés d'une

cause qu'ils ne pouvaient développer, ordonnèrent

que les parties en viendraient à cent ans. »

Ô le bel arrêt de bon sens que celui de Mon-
taigne, simple, clair, modeste, et qui, si la mode
s'en pouvait établir, laisserait le Juge digérer sans

remords !

A Manosque, petite ville de l'ancienue Provence,
aujourd'hui chef-lieu de canton du département
des ïfasses-.\lpes, vivait, vers 1660, un certain Sci-

pion le Brun de Castellane, seigneur de Caille et de
Bougon. Il avait, en IGo.ï, épousé demoiselle Ju-

dith le Gouche, d'une bonne famille de robe. Les

deux époux professaient la religion calviniste, ou,

comme on disait alors, prétendue reformée.

En IGS.j, Louis XIV ayant révoqué le célèbre

édit de lo9S, dit Édit de .Nantes, qui accordait aux
protestants la tolérance et des places de sûreté, le

Brun de Castellane quitta la France, comme tirent

tant d'autres malheureux ([ue chassait de leurs

foyers l'intolérance catholique.

La famille exilée se composait de cinq person-

nes : le Brun de Castellane, sieur de Caille, sa

mère, son fils et deux filles. Depuis six ans, Judith

le Gouche était morte, ainsi que deux de ses fils,

décédés en bas âge; l'ainé seul, Isaac, survivait et

avait vingt et un ans au moment où il quitta la

France. Un ministre de la religion, Bernard, pré-

cepteur du fils de Caille, accompagnait la famille,

ainsi que plusieurs domestiques.
Les de Caille allèrent s'établira Lausanne, pclile

ville de la Suisse bernoise.

Au mois de décembre 1680, Louis XIV compléta
son œuvre d'intolérance par un édit de spoliation

(]ui atlribuail aux parents les plus ])roclies les l)ien^s

des calvinistes émigrés.

A cette époiiue, la l'amilii! de Caille ne se com-
posait plus (|ue de (pialre personnes, une des filles

étant morte en l(iH6. Quelques nu)is après l'édil de
spoliation, l'aïeule mourut à son tour.

Parmi les parents des de Caille restés en Pro-
veiu'cel i|ui avaient piéféré l'abjurai ion à l'exil, qua-
ti-e se présentèrent poui' se disputer l(>s dépouilles
de leurs |)roches : c'étaienl la dame ilcdland, née
Aniw le Gouche, |)ropre s(eur de la dame de Caille

et épouse d'un si(!ur llolland, avocat général au
Parlement du Daupliiné; une dame 'J'ardivi, pa-
rente du sieur' de (faille, l'enmie d'im conseiller du
roi au siège de Grasse; un siem' Jean Poussel, de
Cadeiiet; mi sieur d(! Muges. (;e deinier se préten-
dait substitué |)ar un lidéi-conuni'- aux diuils îles

émigrés.

(I) Nuiis Hu|i|iniiion«, dans les ritalinns piiii'ini'iil lillrniirrs,

l'uiiliO);r;i|ilii- \ii-illic, (jui n'a |>oiii' etïel cjiie d'en ifiidir lii lic-

tiiri- |iriiil>l('.

Un arrêt du parlement de Provence, en date du
30 juin 1690, débouta de .Mu^es, adjugea h la dame
Tardivi pour la plus .:;iande part, et à Pousset pour
le reste, les biens paternels qui montaient à douze
mille livres de rente environ, et saisit la dame Rol-
land des biens maternels, évalués à deux mille cin(j

cents livres de rente.

Le 15 février 1696, Isaac de Caille, sieur de Bou-
gon, le dernier des fils de le Brun de Castellane,

mourut à Vevay d'une maladie de langueur.
Le malheureux père, après avoir vu s'éteindre

dans ses bras ce dernier espoir de son nom, in-

forma de ce nouveau malheur ses parents de Pro-
vence. La dame Rolland, qui, espérant pour son
neveu des temps meilleurs, lui conservait sa petite

fortune, en disposa, sur cette nouvelle, en faveur

des pauvres de la Charité de Alanosque. La dona-
tion entre-vifs, à la date du 5 décembre 1698, qui
gratifiait cette communauté de la maison du sieur

de Caille et d'un domaine de 800 livres de rente,

donnait comme motif de cette gratification la mort
du sieur de Caille de Rougon.

Ces faits divers bien établis, arrivons au com-
mencement du mois de mars 1699.

i\I. de Vauvray, intendant de la marine àToulon,
reçut, à cette époque, la visite d'un certain abbé
Renoux, qui lui amenait un quidam d'assez mau-
vaise mine. Ce dernier lui dit être le fils du sieur

de Caille, et lui raconta ce qui suit : Le sieur de
Caille, son père, l'ayant pris en aversion à cause de
son intelligence rebelle à l'étude et surtout de son

penchant vers la religion catholique, l'avait mal-
traité à tel point, que, pour se soustraire à ses vio-

lences, il avait dû fuir la maison paternelle. Ra-
mené plusieurs fois à Lausanne par des parents ou
par des amis, il s'en était encore échappé, si bien

que son père l'avait étroitement resserré, même
emprisonné, jusqu'au jour où, avec le secours d'une

servante, il avait enfin réussi à rompre sa captivité.

Ce jour-là, profitant du sommeil de son père, il

avait pris quarante louis dans la poche de sa cu-

lotte et avait gagné pays.

Toujours poursuivi du désir d'entrer dans la re-

ligion véritable, lui, de Caille fils, ajouta le quidam,
avait résolu de revoir la Provence; mais, sur la

route, il avait clé arrêté par des soldats de Savoie,

enrôlé, puis fait prisonnier par un corps français

que coumiandait M. de Câlinât. Présenté au maré-
chal sous le nom de fils de Caille, il avait expliqué

ses intentions, fait na'ivement le récit de ses aven-

tures et en avait reçu un passeport pour France.

Une fois arrivé à Nice, dit encore le (|uidam, je

m'engageai dans la milice de Provence. Un jour

que j'étais de garde chez le gouverneur, je vis por-

ter par un maitre-d'hôtel un bassin d'argent au\

armes de ma famille, que mon père avait du ven-

dre avec le reste de sa vaisselle pour subvenir aux

frais de noire fuite en Suis.se. Celle vue d'un objet

(pii me rappelait une heure bien triste de ma vie,

me toucha, et, comme ji' ne ])ouvais reteiiii' mev
larmes, on m'en demanda la cause : — « J'ai bien

sujet de pleurer,» rép<nidis-je, en montrant mon
cachet oii étaient gravées ces mêmes armes. Le

(•hevalier de la Fare, ipn coiumandail ù Nice, in-

formé de cet incident, nie voulut voii-, me lit i-a-

conlci' mon bistoiic. cl, ilcpiii- ce jour, me traita

a\('<' distinclion.

.M. de Nauvray, (pi'inléressa celle aventure, lit

<|uel(pies quesli()ns il ^•^' lils de Caille. Il lui de-

inanda, pai- e\rm|ile, i|Ui'l n'olil l'avait poi'té, de-
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|iui-~ --iMi ;iiri\(''(' (Ml l'iuM'iK-c, i"i garilcr le iiiyslrrc

sur Miu l'Ial \('iil,ilil('. Car, depuis raveiiliirc i\c

Nice, il ^ a\ail iiiic laciiiu' dans l'histoire du (ils de

Caille, i'ehii-ei expliiiua (|u'il avait voulu re\(iir

sou pays ualal, (pi'il élail veuu seeièlemeul à INIa-

uoscpu' , où une de ses uouri'iees l'avait reeoiiiiii;

mais que. sachant la rigueur des lois et n'ayant

pas encore ahjuré, il avait ciaiul de passer pour
nu espion des Huj;ueiiols. Son seul désir, devenu
de |)lns en jjIus violenl , d'endirasser la relif;ion

ealholique, avait ))u lui délier la lanj;ne.

Ce (pi'il y avait de plus clair dans tout cela poiu'

M. de Vauvray, c'était une conversion à faire. Or,

les conversions étaient bien venues i\ la Cour. Les
Jésuites, ([ui pihdaieni le qnidani, réclamèrent vi-

vement riionneni' de faire rentrer cette l)rel)is dans

le troupeau, et ils menèrent si rondement l'instiue-

lion religieuse du jeune de Caille, que, cinq semaines
après son apparition, ilsle juj^eaient dii;ne d'abjurer.

La cérémonie se lit, le 10 avril KJO'J, dans l'église

cathédrale de Toulon, entre les mains du Grand-
Vicaire.

11 faut noier (pichpies détails singuliers dans cel

acte. Le fils de Caille y prenait les noms d'André
d 'Entrevergues, fîls de Scipion d'Entrcvergues,
sieur de Caille, et de feu dame Suzanne de Caille,

âgé de vingt-trois ans. Or de Caille père se nom-
mait le Biitii de Caslellane, seigneur de Caille et de
lioiir/on . ni' jjrenait jamais dans un acte public le

nom d'Entrcvergues, (pu lui apparlenait toutefois,

et sa femme, demoiselle JndUli le Gouc/ie, n'avait

jamais, contrairement aux habitudes du lenips,

pris le nom de son mari. Nous savons de i)lus ([ne

le hls de Caille aurait eu, en ItJ'.)!), lrenle-cin(| ans

et non vingt-trois.

L'imposture ét;i4t évidente. On n'y iiril pas garde
à celle hetn-e. SeiUement j\l. de Vauvray, témoin
à l'acte d'abjuration , s'étonna fort ([uand il en-

leudit le fils de Caille déciai-er (pi'il ne savail ])oiul

écrire. — « Serions -nous ])ris pour duiies'.' >< dil

l'Intendant de la Marine.
Mais les Jésuites étaient si licis de leur accpiisi-

lion, (pie M. de Vauvi'ay ne pensa pas à troidjlcr

leur triomphe. L'abjiuation lit du bruit, en ce
pays de passions religieuses, et, peu de temps
après, la nouvelle en vint à Lausanne.

Voilà M. de Caille stupéfait d'apprendre (pie son
fils, mort depuis ])lus de trois ans, venait de renier
sa foi en Provence. Il s'empressa de mander à

M. de Vauvray, par l'intermédiaire delà dame Rol-

land, qu'un intrigant abusait de son nom, et il joi-

gnil, à l'aiipni de son dire, un certificat légalisé

prouvant ipie ce fils était mort en Suisse le 1.5 fé-

\rier lli'JG, et un acte de procuration, à la date du
ti mai 1091), re(?u parle notaire Ribeaupierrc, con-
tenant sa protestation contre l'imposture.

M. de Vauvray, déjà éveillé sur la superchei'ie,

ne se le fit pas répéter. 11 donna l'ordre d'arrèler

l'imposteur. Mais ce fau.x de Caille élait soldat, il

appartenait à la compagnie de Ligondès, placée
sous les ordn^s siqiérieurs de M. d'iid'reville , qui
conimandail les Ironpes à Toulon. Conflit entre
M. d'iufreville cl M. de Vauvray. Il fallut en réfé-

rer à la Cour. M. de i\inlcharlra'in, ininisli-e d'hllal,

l)arla de eefle affaire au Roi, qui, le fl juin, or-
donna de passer oulre à l'arreslation, de nicllic

l'imiiosleur à l'Arsenal et de le livrci' au Juge ordi-

naire, poui- hn èfi'c fail son proc(''s.

Ce (pii fut l'ail sans délai. Le faux Caille fui inleirogé
une première lois, leliljuin, sur sa propre reipirie.

Cet inlerrogaloirc abonde en [ireuves criantes

(le l'imposlurc. Pressé sur les différences de noms
qui existaient entre ses propres déclarations et les

alleslations envoyées de Suisse, le soi-disant Cailb;

répondil ([u'il n'a\ail jamais bien conmi son vérita-

ble nom; que son père lui avait toujours donné ceux
d'Enlrevcrgues de Rougon de Caille; (pi'il croyait

avoir vhKjt-cmq ans (tout d'abord il disait vingt-

trois); qu'il n'avait jamais su le nom patronymique
de sa mi'ic; qu'il n'avait jamais connu son parrain

et sa marraine; qu'il avait dix ans à ré[)oque de

son départ de Manosque

!

Toutes ces réponses trahissaient une singulière

ig^uorance du passé de celui (jue l'imposteur prc-

tendail représenter.

Comment, né dans nue classe élevée de la so-

ciété, ne savait-il ni lire ni écriie'?ll ])rétexla la fai-

blesse de ses yeux, affligés d'une fluxion depuis sa

naissance. Du nom de la rue, même du quartier où
était la maison paleruelle à Manos(]ue, il ne put
rien dire. Quelles en étaient les dislribidions inté-

rieures? Il l'ignorait. Seidement, il en décrivit fort

exaclement les dehors. Combien son père avail-il

eu d'enfants? Il répondit trois. Comment était fail

son père? [| le dépeignit noir de cheveux et de
barbe, brun de visage. Or M. de Caille père avait

les cheveux châtains, la barbe i-ousse, le visage blanc.

Sa sœur Lisette, seule survivante des cin(| enfants

de Caille ; sa tante, la ilame Lignon, qui était venue
demeurer à Lausanne; sa grand'mère morte à Lau-
sanne, il ne put dire quels étaient, (piels avaieni

été leurs traits, leur taille, leurs cheveux.
Voilà, on l'avouera, un étrange début cl un rôle

assez mal étudié.

Le soldat de marine avait, cependant, à la fin de
ses interrogatoires, fait requête au Lieutenant Cri-

minel de Toulon, pour être élargi et ressaisi de ses

biens. Svu' l'ordre du Lieutenant Criminel, l'en-

semble des réponses de celui que le ])rocès ne nom-
mera plus désormais que le Soldat de marine, fut

signifié au sieur de Caille et à ses parents, jjonr y
être par eux répondu; le tout communiipié au Pro-
cureur du Roi, pour être ordonné ce que de raison.

Cependant, si tout, chez le Soldat, trahissait

l'ignorance des faits les plus essentiels, rien en
lui ne faisait supposer l'embarras ou la crainte.

Lui-même fit lever son interrogatoire, et le fit si-

gnifier à la dame Rolland, aux sieurs Tardivi et

consorts (Jean Pousse!), même à des parents du
sieur de Caille, qui n'étaient intéressés dans la

question i)ar aucune possession de biens ayant ap-
partenu aux exilés.

La dame Rolland pndesta et annon(;a l'infen-

tion de poursuivre l'inqiostcur au criminel. Une
ord(jnnance du Lieutenant Criminel, en dafe ûvi

16 septembre Itiilit, porta que le Soldat serait Ira-

duif à Manosque et ailleurs, pour y être confronté
à tous ceux qui le voudraient reconnaître ou désa-

vouer, el, de son côté, le Soldat se hâta de i)ré-

senter requête en exécution de cette sentence, de-

mandant (pi'il fût commis des officiers in partUnis

à reflet de eetle ])rocé(lure. M. Rolland se rendil

appelant de l'ordonnance au nom de sa feunue, el

(d)tinl, par requèles contraires, des ordonnances
et décrets, aux dales des ;2I et -Ti noNcmbre, por-
lanl permission d'informer conire le Soldat (le la

supposition de nom, el de proincr (|ue le ])ré-

lendii fils Caille n'élail aiilre (pi'un certain Pierre

Mège, fils d'un forçai de galère bien connu depuis

vingl ans en Provence. .
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Il se Inmvait, en ellet, des gens qui reconnais-
saient ù n'en pas douter dans le faux Caille un
Pierre Mège de Marseille, enrôlé à Toulon dans la

troupe de marine.
Le Soldat, quand ce nom lui fut opposé dans ses

interrogatoires, ne fut pas démonté du coup. Il

avoua de la meilleure grdce du monde avoir porté
ce nom de Mège; mais ce nom n'était pas le sien,
et voici ce qu'il raconta :

Après l'aventure de Nice, il lui fallait vivre et

attendre l'occasion favorable pour revendiquer
son vrai nom de Caille. La milice ayant été congé-
diée, il se rendit ;\ Marseille, logea'nt le diable en
sa bourse. Il n'y fut pas, qu'il rencontra une cer-
taine Honorade Venelle, femme d'un Pierre Mège,
qui vivait avec sa mère et ses deux belles-sœurs.
Le mari était absent, la femme de mœurs faciles;
toutes ces femmes, d'ailleurs, étaient nées dans la
religion réformée, et n'avaient abjuré que con-
traintes et forcées. Ce fut un lieu entre elles et le
Soldat. Il s'ouvrit à elles de son nom véritable, de
ses projets

; elles lui persuadèrent de cacher quel-
que temps encore son nom et sa religion, et, pour
faciliter leur commerce, Honorade consentit à
faire passer le Soldat pour son mari absent, pour
Pierre Mège.

Sous ce nom nouveau, il s'enrôla, en KiOa, sur
la galère lu Fidi-le; il y servit trois ans, puis, fut
réformé.
Revenu à Marseille, il chercha à vivre en vendant

d'un certain baume que, disait-il, sa grand'mère,
la dame de Caille, lui avait appris à composer.
Cette industrie remplissant mal la marmite, force
lui fut de s'enrôler encore : il le fit en 1697, à Toulon,
sous le nom de Pierre Mège, auquel il ajouta un
surnom à la grenadière, celui de Sans-Regret.

Vingt témoins furent entendus dans l'informa-
tion préparatoire provoquée par le sieur Rolland.
Plusieurs déclarèrent que ce n'était point là le fils

de Caille, avec qui ils avaient fait leurs humanités.
Plusieurs autres reconnurent en lui Pierre Mège,
soldat de marine depuis 1C76.
Le Soldat garda, en face de ces démentis pé-

reniptoires, l'attitude la plus calme. Ferme dans
la défense, il ne craignit pas d'attaquer toutes les
fois que la procédure lui en fournit l'occasion.

11 demanda instamment à être confronté à
M. Rolland eu présence des Juges. Il lui soutint,
d'un d'il mtrépide et d'une voi.x assurée, qu'il l'a-
vait vu à Genève; que, depuis son abjuralion, lui,
Rolland, magistrat et catholique '(rappairure

,

avait secrètement fait la Cène dans le grand Icui-
plc. Il lui dé('rivit l'habit qu'il porlait, le cheval
qu'il montait, loul son équi|)age.

Après ce beau coup d'audace, fait pour éloigner
du sieur Rolland les symjjathies jjopidaires, le
Soldat demanda l'exéctiliou de la senlence du 16
septembre I(i!t!», et insista pour être traduit dans
tous les lieux ()ù avait fréquenté le (ils Caille. Le
Lioulenant Criminel ordonna, par senlence du 2 dé-
cembre lOlMI, que la Requête serait jointe à la pro-
cédure criniimdle

; le Soldat intcîijela ap|)el de
lonic cède procédure, obtint ini arrêt de dêleuse
et se lit Ir/iiluire à Aix.
CependanI .M. de Caille père avail, le I" janvier

1700, envoyé il Pierre Mouton, ])i(Hiirenr au l'ar-
lemenl (!( Provence, sa procuration, avec pleins
pouvons pour poursuivre l'iniposleur et réclamer
coiilre lui la |„.i,i,. .'apitMle. A ces pouvoirs, il avait
joint loiile une procédure judiciaire laite à l.aii

sanne et à Vevay, touchant la vie, la maladie et la

mort de son fils. Le certificat de mort, légalisé par
l'ambassade française en Suisse, [n'avait pas été ad-
mis comme preuve par le juge de Toulon, la seule
preuve reçue en France étant un extrait mortuaire.
Or, à cette époque, il n'était pas dressé d'acte mor-
tuaire en Suisse.

Le Parlement de Provence rendit, le 13 janvier
1700, un Arrêt ordonnant que l'accusé serait ra-
mené à Toulon, pour lui être son procès fait et

parfait, à l'extraordinaire, jusqu'à sentence défini-

tive, sans préjudice du droit des parties et de leurs
appellations.

Le Soldat était déjà aux prisons d'Ai.x; déjà môme
il avait, à l'entendre, failli succomber sous une
habile manœuvre de traîtres aux gages de son ad-
versaire. 'J'rois des hommes qui l'accompagnaient,
ses conseils et ses guides jusqu'alors, Sylvi, Cléron
et Carbonel, au lieu de le conduire par la grand'route,
l'avaient, raconta-t-il, engagé dans des chemins dé-
tournés, lui avaient mis quarante louis dans la main,
et, lui posant le pistolet sous la gorge, l'avaient

voulu obligera s'enfuir. 11 produirait un témoin de
ce guet-apens, le concierge des prisons de Toulon,
chargé de le conduire à Aix.

L'Arrêt qui rappelait le Soldat à Toulon était

pour le déconcerter; mais il ne perdit rien de son
assurance, et joua un nouveau personnage. Il se

refusa à répondre. Le Lieutenant Criminel de Tou-
lon dut instruire son procès comme celui d'un
muet. Le Procureur du Roi conclut à ce que l'ac-

cusé fût déclaré convaincu du crime de supposi-
tion de nom et de personne, et, pour réparation,
condamné à la peine capitale.

Le Soldat ne s'en montra pas ému le moins du
monde, et il est à supposer qu'il se savait quelque
part des protecteurs dont il attendait quelque mou-
vement favorable à son procès.

Le 8 mars, les opinions recueillies, dont deux
seulement étaient pour la condamnation du Soldat
aux galères, le Lieutenant Criminel, conformément
à l'avis de la majorité des voix, rendit une sentence

interlocutoire qui ordonnait « qu'avant faire droit,

les parties feraient juger les appellations respecti-

vement interjectées. » C'était là, sans doute, ce que
l'accusé voyait venir, et là était la cause de son
obstiné mutisme.

Ce parent, qui, on se le rappelle, avait auti'cfois

inventé sans succès l'histoire d'un fidéicommis, de
Muges, était à Toulon depuis le commencement du
procès; mais il s'était Icnu coi, feignant de ne

vouloir se mêler de rien. Invoqué par le Soldat, il

se trouva prêt sur l'heure à répondre. Il ne dit pas

qu'il reconnaissait le Soldat pour son parent de

Caille, cai' il n'avait jamais vu ce parent; mais il

affirma ([ucM. ImbcrI, vicaiie acliiel de la Raslidi"

etancien juicur de (lailie, lui avail donné sur Isaac

de Caille des renseignements si complets, qu'il

n'était pas possible de ne pas reconnaître Isaac

dans le Soldat de marine.

Ce témoignage ne fut pas pour peu de chose

dans les motifs de la sentence inlcrlocutoire.

M. Rolland interjeta appel de cette sentence qui

reiiieltait tout en question. Mais l'accusé, de son

côté, comme ap|)elant de toute la procédure crimi-

nelle, (h.'iiiamla au Parlement de Provence, à faire

preuve de son état. Arrêt intervint le 1« juin 1701),

par lequel l'accusé était « admis à prouver qu'il

est le fils du sieur de (vaille, sauf à ses ])ailics de

l'aire in'euve du contraire, si lion leur semble, sans
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projiulicc (les prouves du procès, n Cet arrêt étant

contradictoire, M. Rolland ne put en appeler.

Le Soldat se retrouvait de nouveau sur le terrain

de l'tMupièle, c'est-;\-dirc ([u'il lui élait permis en-

fin d'exploiler la crédulité et la passion ])opnlaires.

Il l'ut conduit ;\ Manosquc, à Caille, à Rougon. Son
voyage fut un long triomphe. Il fit, dans chacun
de ces endroits, son entrée au milieu d'une haie

de curieux fanatisés, décidés à le reconnaître pour
le jeune Caille d'autrefois. Il reconnut lui-môme
plusieurs des assistants, les nomma par leurs noms,
leur rappela des particularités de son enfance. Il re-

garda les maisonsavec intérêt, demandant la raison

de qnehjues changements faits depuis sou absence.
Evidemment, l'imposteur avait préparé son ter-

rain. Ou se rappelle l'aveu fait par lui d'un voyage
secret à Manosquc, sa connaissance parfaite de l'ex-

térieur des monuments, sa complète ignorance des
dispositions intérieures.

Mais il est temps de dire, ce que le procès ne
nous apprendrait qu'un peu tard pour la clarté de
ce récit, comment était venue à Pierre Mège, dit

Sans-Regret, l'idée étrange de jouer le personnage
du fds de Caille. Ce récit nous fera comprendre sur

quels auxiliaires l'imposteur pouvait compter en
commençant son alta([ue.

t d'Isaac de Caille, (page 10.)

Un jour, assis dans un coin obscur d'un cabaret
de Toulon, Pierre Mége buvait chopine, (juanil en-

trèrent trois hommes, dont le patois trahit bientôt

à ses oreilles exercées des natifs de la haute Pro-

vence. Leur conversation lui montra bientôt, en
effet, que ces buveurs étaient de Forcalquier et de
Manosquc. L'un deux, récemment arrivé du pays
pour vendre à Toulon des figurines d'alhiltre, don-
nait aux deux autres des nouvelles de leurs parents

et connaissances. Les de Caille, avant la révocation

de redit, étaient seigneurs de ce pays : les bu-
veurs ne tarirent pas sur les mésaventures de cette

famille, naguère si puissante et si riche. Ils parlè-

rent du vieux château des Caille, autrefois manoir
orgueilleux, aujourd'hui triste débris, emblème
de leur fortune écroulée; ils parlèrent de la mort
récente du dernier fils, Isaac; de la donation faite

à la Charité de Manosipie par la dame UoUand;
de la fortune considérable qui, sans doute, ne tar-

derait pas à revt'uir aux le (iouclic et aux Rol-

land par la mort des derniers exilés de Genève.
Les buveurs sur leur départ, Pierre Mège s'ap-

procha d'eux et leur dit : — « Vous parliez lout-à-

l'heure d'Isaac de Caille, qu'on dit mort en Suisse :

l'un de vous l'aurait-il connu? le reconnaitrait-il?— Point, répondit un Manoscain, mais nous avons
à Toulon, un pays, le menuisier la Violette, (jui a

fort connu toute la famille et qui recomiaitrait bien

M. de Caille le fils, si, de fortune, il n'était point

mort. — Eh bien, messieurs,, si vous voyez la Vio-

lette, envoyez- le donc chez moi. Je suis Sans-Re-
gret, soldat de marine, bien connu sur le port. Je

pourrai dire ;\ votre pays telle chose ((ui lui cau-
sera plaisir et prolit. »

A (juelques jours de lu, le menuisier la \ioIettc alla

trouver Sans-itcgrct, qui, s'il fallait en croire ce que
dit plus tard l'imposteur, l'accueillit par ces mots :

— <i Conunenl vousva, la \'iolette'.'' ne mo. reconnais-

sez-vous point. » A (|iioi la Violette aurait répondu :

— (I ^'ons êtes le fils âv mon ancien maiirc. »
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Ce qui dut se passer entre ces deux hommes,
nous ne saurions le raconter avec précision, aucun
des deux n'ayant eu intérêt à l'avouer plus lard;

mais ce qui est certain, c'est que, quelque tenqis

après, le soldat de marine Pierre Mège, dit Sans-

Regret, le menuisier la Violette et de Mufjcs, le

parent au fidciconmiis, faisaient cause commune;
c'est que la Violette appuyait le Soldat de ma-
rine dans sa première démarche auprès de M. de

Vauvray ; c'est, enlin, que le témoignage de de Mu-
ges était un des premiers invoqués, avec celui de la

Violette, pour établir l'identité du Soldat de ma-
rine avec Isaac de Caille.

Maintenant, concentrons et abrégeons toute cette

énorme procédure.

Assignation fut donnée à de Caille ])cre, en la

personne du Procureur Général du Roi, et le Soldat

de marine joignit à ciMIe assignation une resi)ec-

lueuse prière à M. de Caille d'avoir à le venir recon-
naître. Peut-être, était-il dit dans cette prière, la

vue d'un fils détruirait-elle l'effet malheur-eux des

dissentiments sur la religion, et le père, touché
dans ses entrailles, se senlirait-ii forcé d'écouter la

voix de la nature?
Assignation et prière n'eussent eu valeur que si

im bon sauf-conduit les eût accompagnées : M. de
Caille connaissait trop bien la rigueur des lois pour
se hasarder en Provence.

La dame Rolland répondit à ces manœuvres hy-
pocrites par une requête tendante h ce qu'au cas

que les preuves du séjour du fils du sieur Caille en
Suisse, jusqu'à sa mort, et les preuves de son décès
ne fussent pas jugées suffisantes, attendu qu'elles

n'avaient pas été ordonnées par un juge de France,

il pliit au Parlement de conmiettre un ou plusieurs

magistrats in partilus pour faire la preuve de ces

faits qui ne pouvaient être établis que dans le lieu

du séjour et de la mort du sieur de Caille (ils.

Le Soldat s'opposa vivement à la nomination de
conmiissions rogaloires. Nonobstant cette opposi-

tion, le Procureur Général donna des conclusions

conformes à la requête de la dame Rolland. Mais le

llaiipoririir mil la re([uèt(' en ])oche et ne la rapporta
piiinl, alléguant lurgcnce du jugement d'un procès
(]ui ne fut, en réalilé, jugé que quinze mois après.

Pour détourner l'attention de ce déni de justice

qu'(ui comprendra bientôt, le Soldat accusa M. Rol-

land de crimes capitaux, commis en \w d'égarer

la .luslice. A l'enlendre, le magistral a\ail fabricjué

lui-niêm(! les attestations des témoins (jui signa-

laient 1(! Soldat connue Pierre Mège, et il avait tenté

de détruire, an moyen d'une eau corrosive, certai-

nes pièces déposées au (Ireffe, qui lui a\aieiil paru
trop favorables aux prétentions du lils de Caille.

Rien plus, il avait tenté d'empoisonner dans sa \n\-

son son adveisaire, ou ])lulôt sa victime.

Pendant ces escarmouches, chacune des deux i)ar-

lies poursuivait son en(piête, et ces enquêtes cou Ira-

dicloires durèrent pendant ])rès do trois ans, de
l(i'.)!) il 1702.

Celle du Soldai leeui'illi! à .Mano.s(pir, à Caille,

à Itougon, à Marseille, à Toulon et à Aix, ^ll'i !(-

luoigiuiges. De ces témoins, 1 10 aflirmèrent que le

Soldai de marine était bien le fils de Caille, ou au
moins noua le, noyanx, dirent la plupart de ces 1 10
témoins; n témoins déclarèi'enl cpie le Soldat à eux
rei)résenlé n'était pas Pierre Mège, mais ne recon-
nurent p.i-, III lui le (HsdeCaiMe; '< dirent avoir
connu un Mi-pe.qni n'était pas cet bomnie-l;'i ;

_>

assurèi'cnl (jih' w n'élail pas là le liN dr Caille.

Le plus important, parmi les cent dix témoins qui
reconnaissaient de Caille, était M. Amédée Imbert,
ce vicaire annoncé par de Muges. Celui-là dit qu'il

n'y avait pas à s'y tromper, que l'air, les traits, la

démarche, tout était conforme à ce qu'il se rappe-
lait du fils de Caille. Le Soldat, ajouta-t-il, présen-
tait au derrière de la tête un os en saillie, et c'é-

tait là un signe caractéristique qui existait chez
M. de Caille le père, et qu'on pouvait constater chez
M. de Muges.

Quatre autres témoins importanis, parmi les

cenl dix, étaient quatre fenmies qui dis^iient avoir
nourri le fils de Caille.

Vingt autres, parmi les cent dix, reconnaissaient
dans le Soldat le fils de Caille, parce que, disaient-

ils, ce Soldat ressemblait d'une façon surprenante
à la dame Rolland.

Au reste, à l'exception du vicaire Indjcit et de
deux ou trois personnes de condition, les cent
dix témoins affrmatifs étaient des ouvriers. et des

paysans ; et c'était un ami du vicaire Imbert
qui avait lancé et conduit le monitoire à Manos-
que. Sous celte direction intelligente, les révéla-

tions du monitoire avaient eu tous les caractères

de l'inspiration et de l'enthousiasme. Dans sa mar-
che triomphale par les rues de Manosque, le Sol-

dat avait encore accru ces dispositions populaires

par sa vive piété. En passant devant les fenêtres

de la maison de Manosque donnée à la Charité de
cette ville par la dame Rolland, le Soldat s'écria,

en apercevant les pauvres et les Sœurs qui con-
templaient le cortège : — « Vous êtes dedans, et

moi, qui suis le fils de la maison, je suis dehors ;

mais je ne vous en chasserai pas ! »

Toute la Communauté éclata en sanglots d'ad-

miration et de reconnaissance. Vingt de ces pau-
vres firent ])artie des cenl dix témoins aflirmatifs

de l'empiète du Soldai.

M. Holland, de son côté, ne demeurait pas inac-

tif. Il faisait rechercher à Aix, à MarseiOe, à Ma-
nosque, à Apt, surtout à Joucas, lieu de naissance

de Pierre Mège, Ions ceux qui pouvaienl avoir

connu IMège et Isaac de (faille. Son enquête re-

cueillit cent (luatre-vingl-deux témoignages, en

tout cent quatre-vingt-neuf avec les sept de l'in-

formation préparatoire de Toulon. Sur ce nombre,
trente-huit affirmaient que le Soldat de marine
n'était ]ias le fils de lîaille, aftirmalion identique à

celle des sept témoins de Toulon. Treize témoins,

qui avaient participé à des actes sous seing privé

passés par Pierre Mège , reconnaissaient ce Mège
dans le Soldat. 'J'reize autres témoins, ])roches pa-

reids de Pierre Mège, n'hé'^ilaient pas à dire, en

voyant le Soldat : — «C'est là l'honnue (pie nous

avons toujours connu comme Pierre Mège, fils de

François Mège, cabarelier, faux monnoyeur, voleur

et i'orçat de galères, et de Alarie Gardiole. » Un
grand nombre; de voisins, de connaissances, se

trouvaient pour raconter toute l'histoire du Sol-

dat, ses métiers divers, ses aventures, ses traits de

l'iiponnerie , non pas seiilemeni depuis Ki'.K), é])o-

ipie prétendue de l'évasion du (ils de Caille, mais

cli'puis plus de (piiiize ans.

L'un dit :
— o II m'a s('i\i de \alet; il puisait di'

l'eau ])our mon jardin, je l'employais à peler des

oi'anges. C'est moi (|ui l'ai porté à faire abjuration

aux jé.suiles de Marseille. » l<:t , en ell'et , la signa-

lur(> de ce dernier se IrouNail sur l'aele d'abjura-

tion. I';t ceci mil sur la trace de dru\ abjiiralions

aiilérirnro à rrllr de l(;',l!l, aii\ ilalr> de 1(17!) et
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1(181. Ui'aiid les Iciups ôlaienl Irop durs, Môgo se

eoaverlissait pour vivre.

l'a autre avait eufj;agé Pierre à abjurer, mais

eelle lois à Apt; il lui avait servi de parrain.

Celui-ei déposa (lue le priMeudii Caille qu'on lui

montrait, n'était autre que Pierre Mèf;;e, il qui il

avait, en 1691, donné deux pistoles pour .s'enrôler

à sa plaee.

Celui-Jà dit : — «Voilà bien Pierre Mège
,
qui

m'a vidé tid jour; » eet autre : — ci Cet iiomme est

Pierre iMèy.e, ([ui vendait des ehasubles à Marseille,

et qui, depuis, s'est l'ait recors pour la capitation et

eardeur de filoselle. Nous avons travaillé ensem-
ble. )) Plusieurs le sij;nalèrent comme étant ce mau-
vais sujet de Pierre iMi''t;e, qui taisait fabriipier par

des galériens de lausses conmiissions d'enrolenient,

destinées à escroquer les pauvres qu'il enrôlait. Un
le reconnut pour ce Mège qui, à Roussillon, avait

poursuivi, le pistolet en main, dans la sacristie, im
prêtre revêtu de .-es habits sacerdotau.x.

C'est lui qui teignait de tomber du mal caduc
pour ne pas l'aire campagne. C'est lui à qui j'ai fait

l'aimiône à son retour du Ponant. C'est lui à qui

j'ai vu vendre des drogues, et qui se promenait sur

le port, un havresac au dos, une croix rouge sur

la poitrine, qui s'arrêtait devant notre porte pour

nous dire com])ien il avait gagné en chantant une
chanson provençale.

On retrouvait des officiers, des soldats, des em-
ployés d'administration de la galère In Fidèle, sur

laquelle Pierre Mège avail servi en 1676 et en 169â
;

et ces ofliciers, ces soldats et ces employés affir-

maient que l'homme de 1676 et celui de 1693 étaient

un seul et même personnage.

On retrouvait le notaire Coulet, de Martigues,

(]ui reconnaissait dans le Soldat ce Pierre Mège
dont il avait dressé, en 1683, le contrat de mariage
avec Honorade Venelle.

Au total , le prétendu Caille était recnniui pour
Mcge par cent trente témoins.

A ces témoignages oraux, dont la qualité l'em-

portait singulièrement sur celle des témoignages
du Soldat, puisque beaucoup des témoins étaient

des magistrats, des ofliciers, des boutiquiers riches

et instruits, s'ajoutaient des preuves littérales

d'une grande importance. Par exemple , les signa-

lements de Pierre Mège sur ses commissions d'en-
rôlement de 1676, 1(j83 et 1687, antérieures par
conséquent à la fuite prétendue du fils Caille,

étaient absolument identiques aux signalements
de quatre autres commissions d'enrôlement aux
dates de I6;)l, 1604, 1693 et 1697. Et aussi, le

Journal domestique de l'aïeul maternel du fils

Caille, M. Uourdin, fixant au 19 novembre 166i la

naissance d'Isaac de Caille, et dénommant les cinq
nourrices qu'avait eues l'enfant, aucun des noms
do ces nourrices ne concordait avec les noms des

quatre prétendues nourrices témoins dans l'en-

quête du Soldat, et dont l'une, la femme Martine
Esprite, n'aurait eu que sept ans à l'époque de la

naissance du fils Caille.

En même temps, M. Holland poursuivait en
Suisse cette enquête (ju'on lui avail refusée. Déjà,

pendant la procédure de 'l'ouhui, voyant ([ue les

officiers à ce siège ne tenaient aucun compte des
cerlificals veiuis de Lausanne et de Vevay, iVl. liol-

land avait l'ait écrire à l'ambassadeur fiançais en
Suisse, le priant d'informer sur la mort d'Isaac.

Sur cette initiative de M. le marquis d(' l'iiysieux,

ambassadeur poui- leH(ji, avait été faite à N'evay, on

sale rappelle, la procédure en usage pour établir la

mort d'Isaac de Caille. Le ndnistre qui avait assisté

le jeune" homme à ses derniers moments, le proprié-

taire de la maison mortuaire, le médecin, l'apothi-

caire, le chirurgien, le menuisier qui avait fabriqué

le cercueil, la garde qui avait enseveli le corps, les

témoins qui l'avaient conduit à sa dernière demeure,
avaient été successivement entendus.

Pareille procédurefut faite à Lausanne, où vingt-

neuf témoins rendirent compte des études du
jeune Isaac, de sa maladie de langueur, attribuée à

une trop grande application aux mathématiques.

Le registre du professeur de mathématiques de Lau-

sanne, dont extrait fut dressé, faisait partie de ces

témoignages, ainsi qu'un extrait d'acte public con-

tenant la signature d'Isaac, et deux lettres écrites

de sa main.
Autre procédure à Genève, où furent entendus

les professeurs de philosophie et de rhétorique de
cette ville, attestant que, en IC81, 1682 et 1683,

Isaac de Caille avait suivi leurs cours; que, en

1683, il avait seize ans. Extrait fut fait du Regis-

tre de l'École de Genève, portant qu'Isaac de
Caille s'était inscrit lui-même pour les cours de

Théologie et de Belles-Lettres.

Tous ces témoignages, tous ces certificats, tous

ces extraits furent dûment légalisés par les Bourg-

mestres, les Syndics, les Résidents des différentes

villes, et enfin' par les Souverains de Berne et par

le marquis de Puysieux lui-même.
Trois tantes d'Isaac de Caille se joignirent au

père pour protester, dans celle enquête, contre

l'imposture du Soldat de marine.

Enfin, chacune des parties fournissait de nom-
breux témoignages établissant la ressemblance ou
la dissemblance du Soldat avec le fils Caille. Mais

la plus grande confusion, les contradictions les

plus flagrantes régnaient dans les souvenirs appor-

tés des deux côtés.

Tel était l'état de l'affaire, sauf quelques actes de

procédure rapportés par anticipation pour la plus

grande clarté du récit, quand, le 18 mai 1700, elle

arriva en audience publique de la Grand'Chambre
et Tournelle du Parlement de Provence (1).

La Cour était présidée par .)/. de Coriolis. Le
Rapporteur était M. de Boijer d'Aç/uille. L'Avocat

Général du Roi était J/. de Piolùne. La dame Rol-

land avait pour avocat M. Dec; les Tardivi et con-

sorts, M. Géboin. Le défenseur du Soldat de marine

était M. Sylvain (2). Ce dernier, que le procès

([) Nos sources (l'iiifonnalioii sur celle alïaire sont :
1" Les

y1nè(s iiolahlei de la Cour ilii l'nrliinviil de Piuvaice, recueillis

par feu niessire llnllknzar Deùédeux... , t. VI, 1750 , iii-fol.
;

i" Le Journal des Audiences du Parlemenl de Paris, Paris, Brunel,

1751, T. Il, in-fol.; T Les Causes Célilires el intéressantes, avec

les jugements qui lésant décidées, Paris 17.39, T. II. Ce dernier

oiivriige, qui est le recueil de Gayot de l'il.ival, est, malgré ses

longueurs et la confusion du récit, la meilleuie souice de rensei-

gnejnenls, l'auteur ayant vu el entendu. Quant aux Arrêts notables,

liien que Dcliézieux ïïit Conseiller du Hoi el Présideiil eu la Cliam-

liredes Enqnètcsdu Parlement de Provence, sa colleclion fourmille

d'eirenrs. Les noms des (larlies, ceux des avocats mêmes, sont dé-

ligincs. Le Journal des Audiences rédige par llliciu-l du Chemin,

avocat au Parlement de Paris, est également criblé de fautes gros-

sièies, et d'Agiiesseau en disait avec juste raison : <c Lei plaidoyers

(|u'il y met dans la l)ouclie de l'Avocat Général .sont ordinairement

mal fails. C'est un livre qui a plus d'autorité de loin que de près. ••

Kulin, nous avons découvert .i la liihliotliéque Impériale deux do-

ciiiniiils contemporains, que nous rapporterons textuellement.

[Tj Silvy, disent les Arrêts noitddes, mais c'est une erreur.
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Caille devait mettre en lumière et faire admirer,
même à Paris, était un avocat plein de l'eu, de
vive éloquence, quelquefois subtil ù force de fi-

nesse, ardent, convaincu, digne, comme il le

prouva, de se mesurer avec les maîtres les plus

estimés du barreau de Paris.

Fixons d'abord le terrain du procès, et, comme
on disait alors, les qualités de l'audience. Elles

étaient au nombre de six :

{•> L'Appel du Soldat des deux ordonnances du
Lieutenant Criminel des 21 et 27 novembre 1699,

appel qui avait, pour la première fois, saisi la Cour;
2° La Requête du Soldat, îda suite de la sentence

du 2 décembre 1C99, contenant appel incident de

la procédure faite contre lui;

3° l'ue Requête du même en une provision de
G,000 livres;

A" Sa Requête pour faire informer sur la subor-
nation des témoins;

5° et 6° Les appels incidents des parties adverses
des ordonnances et sentences des 16 septembre et

2 décembre.
En outre, il fallait également juger au préalable

la requête présentée à la Cour par le Soldat de
marine, lors de sa première traduction à Aix, re-

quête par laquelle il avait demandé , comme tiers

non oui, et à la faveur de son opposition, la révo-

cation d'un Arrêt de la Cour à la date du 30 juin

1690, qui avait adjugé à la dame Rolland et aux
autres parties adverses la succession du sieur de
Caille père.

M. Sijlvain s'attacha à circonscrire le procès
dans ces quelques qualités, dont il fit dépendre la

solution des propositions suivantes :

«D'abord l'état d'une personne se doit justifier

par des enquêtes et par des preuves à tins civiles,

et non par des procédures criminelles; et cela fait

voir la justice des ordonnances du Lieutenant qui

ont reçu le sieur de Caille à cette preuve;
« Deuxièmement, après un acquiescement des

parties adverses à ces ordonnances, et l'exécution

qu'elles en ont faite , elles sont non recevables à

en appeler. Car, après avoir pris des fins- civiles,

elles ne peuvent plus être reçues à procéder cri-

minellement; ce qui justifie l'appel du sieur de
Caille, aussi bien que la requête en Cassation de la

procédure des parties adverses;

«Troisièmemeul, on ne saurait refuser une pro-

vision à un bomme qui réclame son état et sa filia-

tion . et qui en a déjà des preuves authentiques;
(' iùifin, y ayant eu une subornation de témoins,

il doit être reçu h en faire infoi'mer.

(I II est conslant, à l'égard de la prciuière pro-

position, (jue ia preuve de l'état de ma pai'lie, (jiii

est malicieuscnient contesté, ne; pcnit être jusliliée

que i)ar la uiulliliide des témoins qui l'ont reconiui

et le recoiuiaitrnnt. Car la (lueslion d'état est pu-

rement civile; et celui d'un honmie doit être

])iouvé par les marques extérieures, conmie celles

de sa partie, étant certain pai' là que les sentences

du Lieutenant qui oi'domu'ut cette i)r(uive sont

justes, et f[ue, par conséquent, les parties adverses
sf)iit mal fondées en l'appel iprelles eu ont T'elevé.

"Or, si ces premières sentences sont justes, et

si les adversaires sont non recevables en l'appel

qu'ils en (iiit relevé, celui qu(! le sieiu' de (faille a
relevé des deux autres ordonnances contraiics à

CCS premif'res est consé(|uenunenl lundé.

« La se(on(l<' (pialité, qui est l'appel i\c l;i pm
cédure, ne peut p;is Olrc décidée conlrc |r ^iiiir

de Caille, soit parce (pi'ainsi qu'il a été dit, la

question d'état est purement civile, soit parce qu'a-
près que les parties adverses ont pris la voie civile,

elles n'ont pu venir par la criminelle.
'I Enfin, cette procédure est inusitée; car,

quand il y aurait mille témoins qui déposeraient
négativement que ma partie n'est pas le sieur de
Caille, on devrait ajouter plus de foi à un seul té-

moin qui déposera qu'elle l'est. Ph/s credUur iino

nssercriti, qvam mille negantibus.
(I Cette procédure est encore nulle par la par-

tialité du Lieutenant, qui, lors de la confrontation
du sieur de Caille au sieur Rolland, n'a chargé
son Verbal que de ce qu'il a plu au sieur Rol-
land d'y faire insérer. Que n'aura-t-il pas fait lors

de l'audition des témoins, où le sieur de Caille n'a

point été présent? Il n'a entendu d'ailleurs en té-

moins que des soldats et de nouveaux convertis.
(I La requête en provision et celle en informa-

tion sur la subornation de témoins sont également
justes. L'adjudication des aliments ne préjuge rien,

et, d'ailleurs, les preuves du sieur de Caille sont
certaines, puisqu'il est reconnu par plusieurs té-

moins , et qu'il a des marques infaillibles sur sa

personne. Quant à la subornation, il est bien juste

que, en présence de la ligue formée par le sieur Rol-
land et ses adhérents pour perdre le sieur de Caille,

celui-ci puisse être admis à éclaircir la vérité. »

Outre cette discussion préliminaire, nous n'avons
des plaidoyers de M. Sylvain qu'une péroraison,

dont la date probable est celle de i70o. Elle mérite
d'être rapportée. Quanta la discussion du fond, nous
la retrouverons plus tard au Parlement de Paris.

(1 Si les Juges, dit en terminant M. Sylvain,

considèrent que M. Rolland est magistrat, ne con-
sidéreront-ils pas davantage que le prisonnier est

innocent? Ne rélléchiront-ils pas plus sur ses

crimes que sur sa charge, persuadés que ce n'est

pas respecter les dignités que de laisser impunis
ceux qui les déshonorent

« Jamais une affaire ne mérita plus d'attention

et plus d'intégrité de la part des juges. 11 s'agit de
la vie d'un innocent et de l'état d'un homme de
condition. Tous les droits du sang, de l'alliance,

des successions des familles, de la nature, de la

religion sont remis entre les mains des juges dans
cette cause. L'accusé est un dépôt que Dieu leur a

confié, et dont ils doivent répondre à Dieu même.
« Qu'ils considèrent donc les suites de l'arrêt

qu'ils vont rendre : ils y sont presque autant in:

téressés que le prisonnier. Les jugements que les

magistrats rendent pour les autres sont souvent
des arrèl^ pour eux-uiêines et pour leur postérité :

ils ne peuvent rétablir un innocent dans son état et

dans son bien, sans assurer la possession des leurs

à leurs descendants; et c'est mettre son innocence

à couvert que de venger celle des autres.

((Celte cause est d'ailleurs trop grande et trop

illustre pour faillir iiiipunémenl, ou ])our bien

juger sans gloire. Les Enquêtes et les Mémoires
(les parties sont publics. Toute la France exami-

nera la justice de l'Arrêt par les pièces mêmes sur

lesciuelles il aura été rendu. Ainsi, la Cour jugera

de la cause, et tous les honmies jugeront de la Cour.

(( 11 n'y a point ici de matière de distinclion ou

d'é([uivo(|ue. Tout est clair et décisif, tout pré-

sent(! la vérité aux yeux mêmes ([ui vondi'aieut la

fuii'; Icul dépose, loid crie i.\w l'accusé est. le tils

du sienr «le Caille : sa présence, ses témoins, des

peuples entiers, les liMUoins et les pi«"'ces de S(>s
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parties. Ses parties mômes le justilieat; et, puis-

qu'il faut enfin parler avec cette hardiesse per-

mise ii rinnocence et agréable ;\ de si bons juges,

son Arrêt ne saurait être douteux.
Cl Et cependant IM. Rolland , dans ses entretiens,

dans ses écrits, le condamne ;\ une mort infâme,
comme s'il en avait déj;\ l'Arrêt à la main. Est-ce

donc de tels juges qu'il doit attendre une telle

inhumanité? Et n'est-ce pas une audace punis-

sable qu'il ose même s'en vanter en public? C'est

peu pour l'accusé que ses plus proches veuillent

lui arracher la vie : ils annoncent eux-mêmes
d'avance son supplice, et se le promettent hardi-

ment aux yeux de tout le monde. Si leurs discours

avaient quelque fondement, il aurait bien mieux
valu qu'il eût péri par le poison de son oncle, ou

par les mains de Cléron, de Carbonel et de Sylvi.

« Hélas! lorsque les siens lui ravissaient le bien,
l'honneur, la naissance, sa patrie et son père, il

espérait de retrouver tout dans ses juges. Par
combien de malheurs est-il arrivé au point où il

est réduit! 11 y a six ans entiers qu'il souffre sans

soulagement et sans relâche, jeté d'abord dans un
horrible cachot, vivant dans la nécessité, dans la

douleur, tourmenté, assassiné, empoisonné, mo-
qué, trahf par ses amis, par des prêtres, par des
premiers juges, par tous ceux dont il devait at-

tendre du secours. Son père le persécute cruelle-

ment, et son oncle, non moins cruel, ose dire à
ses yeux, avec une fausse douceur, qu'il souhai-
terait qu'il fût son neveu pour le combler de
biens. Ainsi, il a tout h craindre de la nature,

Au cabaret, (page 13.)

soit qu'elle s'irrite dans son père, ou qu'elle le

flatte dans son oncle. Les plus criminels adoucis-
sent souvent leurs juges, et leur père même, par
la considération et la pitié qu'on a de leurs pa-
rents; et il a besoin de la pitié de ses juges, pour
dérober son innocence à la cruauté des siens. Il

vit dans la misère, tandis que ses persécuteurs
vivent à ses dépens et à ses yeux dans l'abondance

;

et, ce qui est de plus pitoyable, on le veut exter-

miner par le pouvoir d'une charge achetée de son
propre bien.

« Accablé par la haine des hérétiques et yiàv la

prévention des catholiques, et devenu le rebut des
uns et des autres, il ne trouve point d'asile. Quel
si grand crime a-l-il commis en rentrant dans
l'Eglise pour s'attirer tant de malheurs? Car c'est

là jusqu'ici la seule cause de ses périls et de ses

disgrâces. Mais, s'il doit succomber, laquelle des
deux religions fera-t-on servir ;\ sa perte? Sera-ce
celle qu'il a abandonnée, ou celle qu'il a embrassée?
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(1 Encore, s'il avait des dehors prévenants; mais,

pour comble de malheur, il n'a rien pour toucher

que sa misère et son innocence; d'autant plus

digne de pitié néanmoins qu'il semble moins la

mériter. Et il y a môme un grand avantage pour

la Cour d'avoir, dans une telle cause , un accusé

sans fortune et sans mérite. C'est le bonheur et la

gloire des juges de ne trouver dans un homme d'au-

tre raison de lui faire justice que la Justice même. »

M. .Bec répondit, nous apprennent sèchement les

A mis notables
,
que la Novelic 30, dont excipait

M. Sylvain, n'avait pas d'application dans la cause,

régie parla loi Cornélia, i/c Fiilsi/:, qui permet l'ac-

tion criminelle contre l'imposteur. Dans l'espèce, en

présence d'une supposition de personne, prouvée

par un certificat de décès, la loi Cornélia seule était

applicable.

Mais, objectait M. Sijlrain, les parties ont pris la

voie civile, et ne peuvent être, après ce choix, re-

cevables en l'action criminelle. 31. Bec répondit

LE FAUX CAIILE.— 3.
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que l'introduction d'instance n'était pas du fait

des parties, mais que l'aflaire avait commencé au

criminel par l'ordre royal du 11 juin. Les parties

avaient été seulement intervenantes.

Voilà tout ce que nous pouvons, à travers les ex-

traits, entrevoir de ce premier engagement du
procès, et on ne comprendrait rien à l'arrOt qui va

suivre, si on ne se rappelait les passions soulevées

en Provence par les dissentiments religieux.

Certes, pour l'homme non prévenu qui, aujour-

d'hui, considère les prétentions inouïes de ce Sol-

dat réclamant, malgré un ;\ge, un passé, des traits

extérieurs, une éducation absolument incompa-
tibles avec ceux du fils de Caille, l'état d'un in-

dividu que les témoignages les plus indiscutables

montrent mort il y a plus de quatre ans, l'impos-

tTire cric, l'erreur est impossible. Mais souvenons-

nous que de Caille père est un exilé pour cause de

religion, que les parties d'Aix sont de nouveaux
convertis , ainsi que la plupart des témoins qu'ils

invoquent, et suspects d'avoir gardé au fond du
cœur la foi défendue; n'oublions pas l'éclatante

conversion du Soldat, les persécutions qu'il dit

avoir endurées pour la religion de son clioix, et

nous commencerons à comprendre qu'on ait pu
se refuser à voir la lumière.

Si la suite nous prouve que des magistrats du
Parlement de Provence sont personnellement in-

téressés au succès de l'imposture, alors nous com-
prendrons tout à fait. Nous comprendrons qu'une
Cour illustre ait pu ne pas s'apercevoir qu'en admet-
tant que ce Soldat fût le fils Caille, il était, de son
propre aveu, le scélérat le plus accompli, adultère,

voleur du nom, des biens, de l'état d'un mari qu'il

avait fait sans doute disparaître; nous compren-
drons qu'on ait, en lui rendant un nom, un état,

des biens nouveaux, oublié de dessein prémédité
les crimes dont il s'accusait lui-même; nous com-
prendrons qu'on ait regardé comme nulles et non
avenues les légalisations offi(;ielles de pièces qui
démontraient vivement l'imposture de celui qu'on
voulait faire triompher; nous comprendrons, enfin,

qu'on ait réservé toutes les sévérités de la loi pour
les témoins qui avaient eu le malheur de participer
d'une manière quelconque à des actes authentiques
prouvant l'imposture.

Voici donc l'Arrêt que rendit la Cour d'Aix, six

ans après sa première audience, et après cinquante
audiences disséminées dans ces six années :

« .... Tout considéré, dit a été que la Cour, faisant

droit sur toutes les tins et conclusions des Parties,

a mis et inet l'appellation d'.'\ndrc d'Entrevergues
de Kougon de Caille, ci-devant Isaac, de la procé-
dure contre lui laite à la Ilequéle d'Anne le Couche,
Tardivi et consorts, et ce dont est appel au néant;

(I Et, par nouveau Jugement, a déclaré et déclare
ladite procédure, et tout ce qui s'en est suivi, nuls,

et, comme tels, les a cassés et casse, connue aussi

h mis et met les autres appellations, tant dudit
Entrevergues que de ladite le (louche, Tardivi et

consorts, des Sentences, Oi'donnances et Décrets,
cl ce dont est ajjpcl au néant;

'I El, par nouveau Jugement, sans s'ari-ètci' au\
Lellrcs Itoyaux, ni aux demandes surHctiurlcs de
ladilc le ciouchc, Tardivi et Consorts des L'J. irj.

Scplcinlpie, 1. H. Octobre, 15.20. Novcuilire Ki'.ll).

ao. .Mai, -s:,. Juin et 17. Décembre 1700. dont les a
démis et déboutés, a déclaré et déclare ledit En-
Ircvcrgiies être le véritable Isaac le Jirim de Cas-

lellane, fils de Scipion le Brun de Castellanc

,

sieur de Caille et de Bougon, et de Judith le Cou-
che, ses père el mère

;

Il Et, au moyen de ce, son écrou sera barré par
le Greffier criminel de la Cour, ou son Commis

;

« Et, faisant droit ii sa Requête d'opposition du
16. Décembre 1699. sans s'arrêter à l'Arrêt du
30. Juin 1690. hii a adjugé et adjuge tous les biens
et héritages de ses père et mère, avec restitution

de fruits depuis le 16 Décembre 1702. dommages
et intérêts, le tout à connaissance d'Experts, accor-
dés ou pris d'office par le Commissaire Rapporteur
du présent Arrêt;

(I Et, à ces fins, enjoint aux détenteurs desdits
biens de les lui vuider, leur faisant inhibitions et

défenses de l'y troubler, à peine d'en être informé;
(i Et, en ce qui est des Requêtes dudil Isaac le

Brun de Castellanc des 5. Mai 1700. et 17. Février
1701. 12 Juillet et 7 ftlai 1704. 4 Janvier 1706. ten-
dantes à faire informer contre le sieur Bolland,
Avocat Général au Parlement de Grenoble, et Con-
sorts, en subornation de témoins, calomnie, cor-
ruption de domestiques, faussetés, empoisonne-
ment, et en dommages et intérêts, ordonne qu'il en
poursuivra les fins aux Chambres assemblées, ainsi

qu'il appartiendra;
« Et, sur les autres fins et conclusions des Par-

tics, les a réciproquement mises hors de Cour et

de procès;
« Condamne ladite le Gouche, Tardivi et Consorts

à tous les dépens des Instances et Arrêts;

« Ordonne, en outre, que Joseph Fauque du Co-
lombier, Prêtre et Prieur de Sainte-Anne et Curé
de Roussillon, Joseph Perler, Notaire de Bougon,
.\ntoine Audibert, meunier dudit lieu, Louis Boi

de S. Martin de la Brasque, cabareticr et résident

à Manosque, seront pris et saisis au corps, menés et

conduits à bonne et sûre garde aux Prisons Boyaux
de ce Palais, pour y être détenus jusqu'à ce qu'au-

trement soit dit et ordonné; et, ne pouvant être

appréhendés, seront assignés et criés à la forme de
l'Urdonnance; audit cas, leurs biens immeubles
seront saisis et annotés sous la main du Roy par
description et inventaire, et les autres régis par
Séquestres et Commissaires à la manière accoutu-

mée; Claude Funel et la femme d'Antoine Audi-
bert seront adjournés en personnes, et Croiset,

ci-devant Commissaire Général des Galères, et son
Commis, qui a écrit l'extrait de deux enrollemcns
de Pierre Mège du 23. Avril 1683. et 5. Mars 1693.

couchés dans' une même feuille, signés Croiset,

expédiés le 27 Novembre 1699. Lardeiret Notaire

de Manosque, et Jacques Coulet Notaire de Marti-

gues, seront assignés ])our répondre pardevant le

Commissaire à la diligence du Procureur Généi'al

du iîoi, demeurant la Partie civile en qualité, si

bon lui semble, pour ce fait conmuuiiciué audit Pro-

cureur Général, être ordonné ce (pi'il apiiartiendra;

« Et, pour cet effet, les sacs cl pièces des l\artics

resteront au Greffe criminel de la Cour jusqu'à ce

([u'aulrenient soil dil et orihnmé.

« Délibéré à Aix le 14. .Juillet 1706. Signé de Co-

riolisl'i-ésidenl, el de liiiyer d'Aguillc Ilapporleur.»

Les motils a|)pareiils qui avaient déterminé les

Juges d'.\ix à rendre cet ai'rêt étrange étaient ceux-

ci :
1° il élail inulile de s'arrêlcr aux preuves de la

mort d'un honune que l'on avait vivant sous les

yeMx;-2°dans le doulc, il fallait se délerniincr en

iavcur de l'accusé et en faveur de la possession
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(IT'lat; 3" lieux t(''iii(jiiis alliriiKuit (levaient être

prél'érés ;\ mille lémoins niant.

Voil;\ les pétitions de principe et les sophismes

qui servaient île base à un Arrêt de Parlement dans

la dernière année de ce grand siècle de Louis XIV 1

L'Arrêt du I i juillet n'était pas encore expédié,

et M. de Boyer d'Aguille, chargé de son exécution,

n'était pasencorcrégulièrementsaisi, quand legros-

sjer imposteur pour qui le Parlement de Provence
venait tie compromettre son honneur, s'empressa

d'accabler ses Juges, sous les preuves multipliées

de sa sottise et de son infamie, de leur propre in-

famie et de leur propre sottise.

Dans les premiers jours du mois d'août, on ap-

prit tout à coup à Aix que le nouvel Isaac de Caille

épousait M'"^ Serrj', de Toulon. Or, M""^ Serry, mère
de cette jeune lille , était une dame de Villeneuve;

cousine germaine de M. de Villeneuve , l'un des

Juges d'Aix, et cousine issue de germaine du Pré-

sident Malhiverni, gendre lui-même de M. de
Boyer d'Aguille, rapporteur dans la cause.

Tout s'expliquait par là. Il ne fallait plus s'éton-

ner si l'insolvable Pierre Mège avait soutenu pen-
dant près de sept ans les frais énormes du procès.

]\L Serry y avait pourvu, et ses parents du Parlement
de Provence avaient répondu de l'issue du procès.

Le mariage de celui que nous appellerons tou-

jours le Soldat de marine fut célébré avec une h;\le

significative. M. Serry obtint une dispense de deux
bans. Le jour de la signature du contrat, le Soldat

fit, sur les biens dont l'Arrêt lui assurait la jouis-

sance, une délégation de 18,000 liv. à son beau-père.

Une fois en possession , le faux Caille dénatura,

dissipa, vendit précipitamment les biens arrachés

aux Rolland et aux Tardivi. Il fit argent de tout,

même des ruches à miel. Il n'oublia pas de payer

les créanciers de ce pauvre Pierre Mège, à qui il

devait tant.

Le premier effet de ce mariage inattendu fut de

soulever les réclamations d'un ancien complice du
Soldat, le menuisier la Violette. Au début de l'im-

posture, et lorsqu'il ne pouvait encore s'appuyer

que sur la Violette et sur de Muges, le Soldat avait

promis au menuisier d'épouser sa belle-sœur, la

fille d'un cordonnier de Toulon, et d'enrichir sa

famille. Les bans, même, avaient été publiés. Mais
l'emprisonnement du Soldat avait ajourné ces pro-

jets, dont le vainqueur du Parlement de Provence
n'eut garde de se souvenir.

La voix de la Violette n'eut pas un grand reten-

tissement; il y eut toutefois des honnêtes gens que
ce projet d'autrefois fit réfléchir.

Une faute plus grave du Soldat fut sa conduite à

Manosque. Malgré ses dramatiques promesses, il

chassa au plus vite de la maison de Manosque les

pauvres et les religieuses de la Charité.

II eut aussi des impudences de parvenu, faites

pour gêner singulièrement ses partisans. Il fit, par
exemple, graver son portrait avec cette légende :

ISAAC LK BUUN DE CaSTEIXANE,
Seigneur de Caille et de Rodgon,

Agé de 37 ans en 1707.

lit, au bas, ces vers :

Depuis mes jeunes ans, j'épiouïp avec constance

Les divers caprices du sort.

On me vouloit ravir l'honneur de ma naissance,

Et prouver que je suis mort.
Mais le Ciel, protecteur de la foil)le innori'nce,

Par la tempête même eidin m'a mis au port.

L'auteur de cette poésie de mirliton ne se doutait

guère, à ce moment, que l'orage allait gronder de
nouveau et que la galère du Soldat allait chasser

sur ses ancres.

Honorade Venelle, la femme du faux Caille, s'é-

tait prudemment abstenue pendant le procès, at-

tendant sans doute du gain de cette afl'aire de gros

profits promis à son silence. Il est à croire que le

Soldat, tout enflé d'une victoire qu'il regardait

comme définitive, fit banqueroute à l'ancienne

compagne de sa vie. Celle-ci, qui, sans doute, ne

se fi^tt guère émue d'un mariage nouveau, s'il lui

eût rapporté les consolations promises, s'indigna

de ])erdre à la fois mari et argent. Probablement
les Rolland et les Tardivi eurent vent de cette co-

lère, pour eux féconde en espérances. Quoi qu'il en

soit, au moment même où les vaincus d'Aix en-

traient dans la seule voie qui leur fiit ouverte en-

core, celle de la cassation par un appel au Conseil

Privé, Honorade Venelle lançait une requête d'in-

tervention appuyée d'un appel comme d'abus du
second mariage contracté par le bigame.

Voici comment, dans sa requête , Honorade Ve-

nelle expliquait son long silence.

Tant que Pierre Mège, son mari, s'était borné à

se prétendre le iils de Caille et à revendiquer cet

état, elle avait pu être retenue par une double

crainte. Intervenir au Parlement de Provence, alors

que son mari y était accusé, c'était de toute ma-
nière jouer un étrange et peu sur personnage. S'y

présenter pour justifier le prétendu de Caille, c'é-

tait devenir complice de son crime. Se joindre à

ceux qui l'accusaient d'imposture, c'était affronter

le châtiment réservé à l'insuccès. Étrange situation !

elle ne pouvait, sans mentira sa conscience, s'em-

ployer pour sauver son mari; elle ne pouvait s'op-

poser à sa criminelle tentative, sans lui causer la

mort. Qu'elle le réclamât ou qu'elle le désavouât,

des deux côtés, soit pour lui, soit pour elle-même,

le péril était inévitable.

Aussi, Honorade Venelle eût-elle laissé le faux

Caille recueillir le fruit de son imposture triom-

phante, si, en convolant, il ne lui eût ravi son

propre état. Cet état, dont elle était en possession

depuis plus de vingt ans, lui était enlevé par la bi-

gamie de Pierre Mège, et, de femme mariée qu'elle

était , on la trouvait retombée au rang de concu-

bine.

Cet acte lancé, Honorade Venelle disparut. Et

bien fit-ellc, car la Cour d'Aix, frappée à la joue

par cette réclamation, rendit en hâte une Ordon-

nance portant que la réclamante serait arrêtée et

mise aux prisons de la Conciergerie d'Aix.

Les Rolland et les Tardivi, avons -nous dit,

avaient un recours au Conseil Privé ou Grand Con-

seil ; voie difficile, ressource souvent désespérée.

Le Conseil Privé du Roi n'avait pas, comme notre

Cour de Cassation moderne, une jurisprudence et

des pouvoirs bien définis. La faveur y pouvait plus

que la justice. Mais, dans certains cas, cette juri-

diction arbitraire avait le mérite d'offrir une arme

contre les grandes iniquités, contre les erreurs

criantes. Le Conseil Privé pouvait casser un Arrêt

souverain d'im Parlement, sans même s'appuyer

sur des motifs de procédure, et en proclamant pu-

rement et simpleincnl le mal juge.

Un incident diiilonialitiue, amené par le mépris

(|iie le Tribunal de Toulon et la Cour d'Aix avau'nt

lait de pièces dûment légalisées en Suisse, ne tut
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pas sans influence sur les dispositions du Conseil
Privé.

Le 10 septembre 1706, les Souverains de Berne
avaient écrit au Roi pour se plaindre du peu d'é-

gard que les magistrats français avaient eu à leurs

actes. Voici leur lettre :

o Sire,

« Il y a eu, depuis quelques années, un procès
considérable au Parlement de Provence entre les

parents de Scipion le Brun de Castellane, sieur de
Caille, natif de Provence, qui demeure dans notre
Jurisdiction,etune personne qui doit être soldat de
marine à Toulon, mais qui se dit fils unique du sieur

de Caille.

« Le véritable fils étant mort dans ce pays, où il

étoit réfugié avec son père, et ayant été enterré à
Vevay, qui est de notre Jurisdiction, plusieurs per-
sonnes de nos deux villes de Lausanne et de Vevay
ont, pour rendre témoignage à la vérité, donné en
forme et par serment des déclarations du décès du
jeune de Caille, lesquelles pour plus grande auto-
rité ont été reconnues par les Magistrals de ces
deux villes, et enfin légalisées par nous leurs Sou-
verains, et remises au père de Caille pour ses pa-
rents en France.

«.Votre pensée n'est pas de représenter à Votre
Majesté Royale le peu de cas que nos attestations
et déclarations véritables, aussi bien que celles de
nos sujets, ont trouvé au Parlement d'.\i.\-, puisque
nous apprenons que laffaire a été portée au Con-
seil Royal de Votre Majesté. Mais, comme nous
apprenons avec douleur que, dans la procédure
faite à ce Parlement, on a attaqué au suprême de-
gré notre honneur et celui des nôtres, ainsi que
Son Excellence M. le Marquis de Puysieux, l'Am-
bassadeur, aura l'honneur d'en informer plus am-
plement Votre Majesté, nous nous sommes trouvés
indispensablement contraints, pour sauver notre
honneur qui a été injurié, de nous adresser très-

respectueusement à Votre Majesté Royale, et de la

prier très-humblement qu'il lui plaise d'ordonner
que l'on donne la satisfaction due à notre Etat, qui
a particulièrement l'honneur d'être allié avec Votre
Majesté, et que l'on défère aussi à nos certificats

dans les Tribunaux qui sont en France, de même
que dans tous les autres.

« Nous ne manquerons pas de mériter, dans tou-
tes les occasions qui se présenteront, par tous les

services qui seront en notre pouvoir, cette faveur
que nous espérons de Votre Majesté; et nous prions
Dieu qu'il conserve sa personne Royale dans une
constante santé, et qu'il ver.se ses bénédictions sur
son règne. »

A cette lettre, que rapporte Gayot de Pitaval, il

faut joindre, pour apprécier l'opinion de la léga-
tion française en Suisse, la lettre suivante que nous
avons découverte à la Bihliolliùquc Ini|)ériale parmi
les papiers du temps. .Nous la rapportons textuel-
lement :

Lettre de M. de la Cloiurc, Hésidcnl pour le Jîoy à
Genève, écrite à une personne de ses amis, à
l'aris.

"R y :> déjà long-lem])s. Monsieur, que je me suis
donné l'honneur de vous écrire, et que je n'av
receu de vos Lettres : à la vérité, nous ne simiinis
pas toul-.Vfait en conmiercc réglé ensemble, (limi
bien me lâche : ear peu de personnes vous lionno-

rent, et vous sont dévouées plus parfaitement et de
meilleur cœur que moy; mais en fait de commerce
de Lettres et d'amitié^ les choses ne sont jamais
assez égales; il faudroitpour cela, que de vostre
costé vous y puissiez trouver autant de plaisir, de
douceur et d'agréement que moy. Quel moyen
donc. Monsieur, de pouvoir faire un tel marché
ensemble, puisque pour estre bon et pour pouvoir
durer, il faudroit que les deux parties y trouvas-
sent également leur compte; tel est le cours des
choses de ce Monde. 11 vous peut cependant sou-
venir. Monsieur, que nous sommes dans une sorte

de liaison de sentiment dans une affaire, que le

seul amour de la Justice et de la Vérité nous fait

embrasser; je veux dire l'affaire du faux Caille;

vous eustes la bonté de m'informer des premières
démarches que fit Madame Rolland pardevant le

Conseil du Roy en cassation de l'Arrest du Parle-

ment d'.^ix; Arrest le plus inique et le plus surpre-

nant dont on ait encore ouï parler. Je suis dans
une véritable impatience d'en apprendre la suite

et le succès; ainsi je vous conjure de vouloir bien
m'en faire sçavoir des nouvelles. Si cet Arrest

n'estoit pas cassé, il faudroit croire qu'il n'y a plus

de justice au monde, vu le grand interest qu'a ce

suprême Tribunal, de redresser et rectifier un scan-

dale aussi noir et aussi pernicieux que celuy-là. Il

n'y eut jamais vérité plus constante que la mort du
fils de Monsieur de Caille, arrivée à Vevay en l'an-

née 1696, après une maladie de langueur, accom-
pagnée d'un accablement qui ne pouvoit luy per-

mettre de s'échapper de Suisse pour se retirer en
France, comme on le suppose : deux villes entières,

Lauzanne et Vevay sont témoins de sa maladie et de
sa mort. D'ailleurs, Monsieur de Caille le père est un
bon Israélite (sic), d'une probité reconnue, très-

attaché à remplir tous les devoirs d'un parfaitement
honneste homme, et incapable d'attester des men-
songes et des faussetez. Je sçay, à n'en pouvoir
douter, que ce fils avoit fait ses Estudes et sa Phi-

losophie en celte ville-ci; qu'il s'éloit fort attaché,

surtout aux Mathématiques estant à Lauzanne, et

qu'il y avoit acquis desconnoissances particulières,

J'ay vu les Registres du Collège de Genève sur les-

quels il s'est inscrit de sa main, qui sont sans doute
attachés au Procès. Je connois Monsieur Minutolo,

Professeur aux Belles Lettres ;\ Genève, Monsieur
Turretin, aussi Ministre et Professeur en Histoire

et en Théologie, et M. Cboiiet, un des Syndics, qui

estoit dans ce temps-là Professeur en Philosophie,

qui attestent tous l'avoir vu à Genève faire sa phi-

losophie; qu'il y estoit en 1680. 1681. 1682. 1683.

Ils sont tous gens d'honneur et de vertu, et bien

éloignés par tous ces différens caractères, de don-
ner de fausses attestations. Quel prodige donc,

Monsieur, qu'un homme qu'on a vu mourir en

Suisse, soit ressuscité en France! Qnel scandale!

(]u'on ose produite un imposteur, et un malheu-
reux au piéjudice de tant de preuves toutes incon-

testables! Enfin, l'hoinieur d(> la Nation est telle-

ment intéressé là-dedans, que je vous avouO que
cet indigne Arrest du Parlement d'.Vix m'afflige et

me révolte. 11 y a près de trente ans que je vis hors

du Royaume dans les Pais estrangeis; on n'y eut

jamaiscreu autrefois, tant on y avoit une grande
idée de l'exacte Justice qui se faisoit en France,

qu'un pareil scandale y eut \n\ jamais arriver, et

nn en est véiitablement surpris; mais il faut espé-

rer (|ue le Conseil du liny e>tal)li piiur estre l'azile

et la ressource des opprimés, qui est la lumière
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niosnic, i'(''])arorii rinjure el elTacera un pareil

exemple (l'iniquité, sous lequel l'honneur et la

gloire de la France gémissent. Je vous avoue qu'en
mon parliculier j'en souffre, et en suis vivement
mortilié. Donnez-moi donc, je vous en supplie.

Monsieur, quelque soulagement là-dessus, afin que
je n'aye pas ;\ justifier toujours ma Nation d'un
pareil opprobre. Je vous demande surtout des nou-
velles de vostre santé, la continuation de l'hon-

neur de vostre amitié, et la justice de me croire

toujours très-parfaitement, et avec toute la par-

faite considération, et l'extrême attachement que
je vous ai voiié, Monsieur, vostre très-humble et

très-obéissant serviteur,

'( La Closure.

« A Genève, le 17 février 1708. »

Si, à Paris, l'opinion des gens calmes et sensés

commençait à ouvrir les yeux sur l'œuvre de fana-
tisme et de corruption qui se poursuivait en Pro-
vence, àAix et t\ Toulon, l'esprit de parti continuait

;\ faire rage, et, la magistrature aidant, la cause du
faux Caille était devenue celle de la religion même.
Nous ne disons là rien de trop : on en jugera par
la pièce suivante, qui fut, au commencement de
l'année 170", répandue par tontes les Églises et

Communautés de la Provence. Nous l'avons trouvée
à la Bibliothèque impériale, parmi les papiers du
temps. Elle a pour litre :

Letlre circulaire ait sujet de la conversion et du pro-
cès du sieur de Caille, datée à la main du i2 jan-
vier 1707.

« Monsieur,

« Vous estes prié de faire prier Dieu dans vostre

Eglise pour M. de Caille, Gentilhomme de Pro-
vence, désavoué par son Père pour avoir embrassé
la Religion Catholique. Après avoir esté reconnu
par dix mille témoins oculaires, et non suspects,

dans le lieu de sa naissance, il a esté déclaré le vé-

ritable fils de M. de Caille par Arrest du Parlement
d'Aix, du i4. Juillet dernier. M. Roland sa partie

s'est pourveu contre cet Arrest au Conseil. Ses

moyens de cassation sont si frivoles, que quelques-
uns des principaux Juges l'ont avoué. Cependant
les Huguenots font une brigue si terrible, M. Ro-
land a de si puissans protecteurs, et il a tellement

prévenu les esprits, qu'il n'y a rien que l'Innocent,

qui n'apourluyquesonbon droit, ne doivecraindrc.
Ayez donc, s'il vous plaisl. Monsieur, la bonté de
faire prier Dieu qu'il éclaire les Juges, qu'il em-
pêche que cette injuste prétention ne passe jusque
dans leurs esprits, et qu'il leur fasse connoitre et

soutenir la Vérité. On espère que vous forez d'au-

tant plus volontiers cette grâce ;\ ce Gentilhomme,
que c'est icy une affaire de religion, et la cause
de Dieu même. »

C'est ici une affaire de relif/ion et la cause de Dieu
même. On reconnaît là les armes habituelles dn fa-

natisme ; elles sont vraiment redoutables. Et, quand
on pense à ce que La Bruyère disait des dévots, dix
ans environ avant le commencement de ce procès,
il y a lieu d'admirer les m'igistrats qui oseront ré-

sister à celte conjuration de l'injustice et du pré-

jugé religieux.

Celte pièce montre, au reste, (ju'on commençait
à redouter à Aix la décision du (louseil Privé. La
cabale religieuse et judiciaire s'arma fortement

pour la lultc. )/. Sijlvain fut expédié à Paris, car
il était de règle que l'avocat qui avait occupé en
instance, on qui avait signé la requête sur laquelle
était intervenu l'arrêt attaqué, vint le défendre au
Conseil. M. Sylvain connaissait admirablement la

cause, et il apporterait, dans sa défense de l'Arrêt

d'Aix, une chaleur de conviction qu'il était diffi-

cile d'espérer chez un avocat du barreau dcParis.
On choisit, pour seconder M. Sylvain , un homme
déjà célèbre par ses grandes qualités de style, Ma-
thieu Terrasson, qu'on appelait la plume dorée.

M. Rolland demanda, pour les siens, le concours
d'un jeune avocat au Grand Conseil, M. de la Bli-

nière, conseiller plus tard à ce même Conseil, rare

intelligence, solide à la fois et élégante, orateur
véhément, logicien serré.

N'oublions pas, pour apprécier à leur juste va-

leur les débats qui vont s'ouvrir, que c'est seule-

ment dans les dernières années du dix-septième
siècle, que l'éloquence du barreau a commencé à
se débarrasser des vieilles entraves du pédantisme.
A l'exception de l'élégant Patru et de l'éloquent
Lemaistre, qui ne fit que passer au barreau, les

avocats contemporains des écrivains et des artistes

illustres du grand siècle en sont encore à l'imita-

tion déplacée de l'éloquence antique, à l'érudi-

tion puérile, au mauvais goût burlesque si gaie-

ment raillés par Racine.

Mais, au commencement du dix-huitième siècle,

la véritable éloquence judiciaire est trouvée : d'A-
guesseau est Procureur Général au Parlement de
Paris; Henri Cochin, Louis de Sacy, Le Normand
sont dans tout l'éclat de leur talent.

Les moyens de cassation présentés par M. Rol-

land et consorts avaient, au fond, peu de valeur; ils

étaient fondés sur de prétendues contraventions à
l'Ordonnance sur la procédure. 31. de la Blinière

abandonna cette partie de la discussion à l'Avocat
chargé de la formalité. Il ne s'attacha qu'à l'ini-

quité évidente de l'Arrêt du Parlement de Provence,
et, par là, trouva moyen de plaider au fond. Nous
retrouverons plus tard cette discussion du fond au
Parlement de Paris; ici, elle ferait double emploi.
M. Sylvain repoussa l'appel par deux fins princi-

pales de non-recevoir : la première fut qu'en ma-
tière criminelle, on ne pouvait toucher à la chose
jugée; la seconde, que les questions d'état ne se

jugent jamais deux fois.

Mais là n'était point l'intérêt du plaidoyer; il

faut le chercher dans la discussion du moyen de
cassation fondé sur l'iniquité évidente. C'est là

qu'était le péril pour l'avocat du faux Caille. On va
voir avec quelle habileté il sut élever la {[uestion

au-dessus tie la cause.

« Le Conseil, dit-il, est un Tribunal souverain
qui ne juge pas de la Justice, mais de la régularité

des Arrêts. On ne touchera donc que la forme et la

procédure, non qu'on ait le moins du monde dé-

iiance de la cause, mais pour la longueur de temps
et les frais inmienses qu'enlrainerait un (cl exa-

men. Ou ne donnera pas dans le piège tendu par

le sieur Rolland et ses protecteurs, qui s'en vont

partout publiant que l'iniquilé évidente est un
moyen de cassation, afin que de Caille étant en-

traîné à se défendre sur le fond, le Conseil se

trouve insensiblement engagé à sa suile à y entrer

par les contestations respectives des parties; d'oti

sortiraitun procès sans fin.

(' (]c n'est pas qu'on ne puisse d'un seul mot dé-

tiuire ce moyen impertinent; car, où peut être
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ici I'ini(iuité évideiUe, après que l'accusé a été re-

connu par les habitants de Caille, de Rougon et de

Manosquc, par cent trente témoins oculaires qui

ont juré sur la damnation de leurs imes qu'il était

le fils du sieur de Caille, et qui se trouvent soutenus

par près de trois cents autres témoins, dont les

dépositions aident à sa reconnaissance'? pourquoi

ne pas le dire ! trois peuples entiers'?

« Mais, s'il était vrai, comme on le prétend, que

l'iniquité évidente fùl un moyen de cassation des

Arrêts, ce serait là, pour le Conseil, un privilège

de la plus grande conséquence qui se puisse ima-

giner, puisqu'il deviendrait par là l'imique Parle-

ment du Royaume; puisque, par là, seraient remis

en ses mains les biens, la fortune, l'honneur de

tous les peuples de la France, et que tous les Par-

lements se verraient réduits au rang de simples

Bailliages.

« Il faut qu'une loi si importante soit quelque

part. Uu'on montre où elle est! Quand a-t-ellc été

publiée? Où est l'Ordonnance, l'Edit, le Règle-

ment qui la contient? 11 n'y en a pas : cette loi

n'est nulle part.

« Mais, dit-on, est-ce que le Roi n'est pas assez

puissant pour l'aire casser par son Conseil un Ar-

rêt dont l'injustice sera visible? C'est sortir de la

question. Il ne s'agit pas ici si le Roi le peut faire :

nous en convenons. Il s'agit de savoir s'il l'a fait.

Car nous ne devons point être jugés sur les lois

qu'il peut faire un jour, mais sur celles qu'il a

faites. Et puisque celle-ci ne l'a point été, on ne

peut, ni on ne doit nous juger sur une loi qui ne

fut jamais.
Il Et comment un Prince si juste, si éclairé au-

rait-il établi par ses lois une manière si extraordi-

naire, et. on l'ose dire, si contraire au bien de son

Etat et à l'institution des Parlements qui ont été

créés pour juger les différends de ses sujets? Ce
serait faire perdre à ces Parlements le respect des

peuples, et ouvrir la porte à mille désordres qui

ont besoin d'être arrêtés sur-le-champ par une au-

torité présente et supérieure. Ce serait jeter le

trouble dans toutes les familles, dont l'état et le

repos sont fondés sur les Jugements irrévocables.

11 faut être assuré une fois de son sort. Et cette li-

berté de courir de Tribunal en Tribunal, de la-

quelle l'homme nepeut s'empêcher d'user, est plus

funeste mille fois aux particuliers et au public

qu'une condanmation pronijjte et sans retour.

«C'est par ceth; raison (|ue les Parlements ont

été établis ])our juger le peuple en dei'nier ressort.

Ou sait bien qu'il est [jossiblc qu'il y ail des .Vrrêts

injustes, parce que les Magistrats sont des hommes.
Mais le tort que ces injustices assez rares feraient

à des particuliers, est récompensé par le bien de
ri'Ual, cl jiai' celui des familles, que les Arrêts ir-

révocables mettent en repos.

«Le Koi peut bien révoquer les Parlements;
mais, tant qu'ils subsisteront, on ne peut donner
alleinle à leius Arrêts. El, si le prétexte de l'injus-

lice était uni' i-aisnn ])our le faire, il n'y en a ]ires-

que pas un seul qui put siibsisler. Car la diversilé

(les espi'its et des jugements est si grande, et les

hommes ont des idées si différentes rie la .lustice,

qu'il arrive |)res(|ue toujours (|iie ce qui a |)aru

très-jnsl(! aux uns, parait Irês-iiijuste aux aulri's.

<i II ne l'.uit pas croire, comme s'imagineni quel-
ques persoiines. ciue cetl(! autorité des Magistrals
donne atli'inle à l'aulorilé du Prince, puis(|iie c'est

celle du Prim-r inrMiii'. Car les Parlcininl:> ne ^.ollt

rien d'eux-mêmes. Qui est-ce qui parle dans leurs

Arrêts? N'est-ce pas le Roi, dont les Juges ne sont
que les organes? Quoi! on ferait consister l'auto-

rité du Prince à se combattre et à se détruire elle-

même! Est-ce (lue le Roi est moins Roi dans le

Parlement d'Aix que dans son Conseil Privé? C'est

en cela que sa puissance est grande et vraiment
souveraine, qu'elle peut se communiquer à plu-
sieurs sans se perdre et sans s'affaiblir, et qu'elle

peut s'étendre au-delà de sa personne sans qu'il

soit moins présent dans les Tribunaux que sur
son trône, de même que, dans l'homme, l'àme est

tout entière dans chaque partie du corps, et n'agit

pas moins puissamment dans tous les autres mcm-
lires que dans la tète.

(1 Loin donc que le prétexte de l'autorité du Roi
soit une raison pour détruire un Jugement, c'est ce
qui doit les rendre inviolables, puisque cette auto-
rité ne doit pas être contraire à elle-même. La
maxime qui veut que les Arrêts puissent être cas-

sés pour des contraventions à l'Ordonnance sur la

procédure, nous montre que le Roi ne veut point

qu'ils soient cassés sous d'autres prétextes. Lors-
qu'on les casse pour ces contraventions, c'est qu'é-

tant destitués des formalités, ils ne sont plus re-

gardés comme des Jugements. Car, si on les regar-

dait comme tels, il faudrait nécessairement les

laisser subsister. »

Oublions un instant au service de quelle cause
M. Sylvain vient de parler, pour nous rappeler seu-

lement que cette discussion si belle, si neuve alors

et si hardie, s'est fait entendre à Paris en 1708; que
c'est, pour ainsi dire, en présence de Louis XIV,
dont la figure souveraine semble présider le Con-
seil Privé, qu'un avocat de province a osé procla-

mer le grand principe de l'indépendance de la Jus-

tice et de la délimitation des pouvoirs.

LeI2juillet 1708, le Conseil rendit, à Fontaine-
bleau, l'arrêt suivant :

(I Le Roi en son Conseil, faisant droit sur l'In-

stance, et ayant aucunement égard à la demande en
cassation d'Anne le Couche et de Tardivi, a cassé

et casse l'Arrêt du Parlement d'Aix du 1-i juillet

1706, et tout ce qui s'est ensuivi contre Anne le

Couche, Tardivi, et pour le défendeur : ce faisant,

les a renvoyés et renvoie au Parlement de Paris,

pour y procédera fins civiles sur leurs procès et

différends dont est question, circonstances et dé-

l)endances, comme au|)aravant l'Arrêt, sans que la

voie extraordinaire puisse être reprise contre le

défendeur, pour raison de ce que concerne l'accu-

sation intentée contre lui.

«Aces lins, a converti Sa Maji'slé les informations

faites avant l'Arrêt du 14 jnillel I70() en enquêtes.

« Ordoime que le procès, apporté des (iretfes du
Parlement d'Aix en celui du Conseil, sera ])orté au
Greffe du Parlement de Paris par le Ureflier

tiarde-Sacs du Conseil : quoi faisant, il en demeu-
reia bien et valablement déchargé;

Il Condaume le délendeiu' aux dépens de la pré-

sente Instance envers Anne le douche et Tardivi.

« Et, pour faire droit sur les procédm-es extraor-

dinaires, faites eu exéeulion (le l'Arrêt du Parle-

ment d'.Vix dn I '( juillet 170(1, contre le sieur

Rolland, ,\vocat (ii'in'Mal au Parlenu'nl de Creuo-
ble, ,\nloine .Audibei'l, Louis iioi et autres : Sa
Majesté les a évo(|uécs à l'Ile et à sou Conseil, et

irclli's en l'état qu'elles sont a renvoyées et ren-
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voie an l'ailciiical ilc l'aiis, pdui' y ôlrr l'ait droit,

aill^i ([u'il appaitioiidra. »

LAnOI du Coiisi'il, iitii saisissait le Parlement
de Paris, assurait au procès, en raison des formali-

tés infinies de la procédure, une longue existence.

N(nis laisserons de côté les mille incidents des

quatre années qui suivirent, pour ne nous al tacher

((u'aux faits principaux.

Ilonorade Venelle avait vainement tente d'interve-

nir au Conseil Privé ; n'ayiint P^is été partie au pro-

cès de Provence, elle ne pouvait être admise. Le
Conseil l'avait pourtant fait comparaître, mais
d'une ia^on tout à fait extra-Judiciaii'e, et seule-

ment devant le Uapporleur. Elle y fut confrontée
à son mari, qui lui soutint avec la plus froide im-
pudence les faits avancés au Parlement de Pro-
vence.

Au Parlement de Paris, Honorade Venelle fut

reçue partie intervenante et jointe. 31. de la lili-

iiicre fut son avocat, comme il était déjà celui des

Itolland et des Tardivi. Il va sans dire que M. Syl-

vain et M. TerrcKson continuèrent à défendre le

Soldat de marine.
Jusqu'en 1710, point d'incidents remarquables.

Il fallait prépaier le terrain, faire tout ce que lus

Juges d'Aix s'étaient refusés à faire.

Le Parlement de Provence, dans son obstination

à repousser toute preuve contraire à ses préjugés,

s'était, par exemple, refusé à ordonner la preuve
liltrrale, c'est-à-dire la vérification des écritures

fournies au procès. Car les parties le Gouche et

Tardivi d'un côté, le Soldat de marine de l'autre,

avaient produit des lettres des sieur et dame de
Caille père et mère. 11 était naturel, il semblait
même nécessaire de comparer ces pièces entre
elles.

De même, on pouvait s'étonner que les signatu-

res authentiques conservées dans les actes passés
chez le notaire Laugier; les deux lettres signées de
lioiif/on, du 1" février 1686; les signatures cVEn-
trcvcryiies de Rour/on, apposées au bas des articles

du mariage et du contrat intervenus entre un Louis
Duchesue et une Suzanne Guimon en t67'J, et

enfin, l'écriture du Livre-Journal du grand-père
Bourdin cl d'une lettre du môme, n'eussent pas
été attentivement examinées par la Cour d'Aix et

vérifiées au moyen d'une expertise.

M. Rolland demanda au Parlement de Paris ces
vérifications et ces expertises.

L'usage du Parlement de Paris était, il est vrai

,

(le n'ajouter de foi aux pièces sous seing pi ivé que
lorsqu'elles étaient vériliées et reconnuçs par tou-
tes les parties. Mais M. de la Blinièrc démonlra que,
du moment où la partie adverse avait produit des
pièces privées, ces pièces devenaient authentiques,
en ce sens qu'elles pouvaient seivir de comparai-
son à la vérification des écrit iircs [)rivécs produites
par l'autre partie.

Le prétendu de Caille alléguait, il est vrai, que,
ne sachant ni lire ni écrire, il ne pouvait recon-
naître si les lettres en question étaient du sietu- de
Caille père et de la dame de Caille mère. Mais, huit
ans durant, il s'était servi de ces pièces; il était

donc convaincu de leur authenticité, et, dès lors,

ces pièces avaient les qualités nécessaires pour ser-

vir de pièces de comparaison.
Aussi, un Arrêt du 10 mars 1710 ordonna qu'il

serait procédé : 1° à la vérification des cinq lettres

du siour de Caille père, des i;{ s(>ptcndjre i(i'.t3,

3 avril 1G94, 17 septembre 10!).'), 20 février et
26 mars 1606, produites par Anne le Qouche et
Tardivi, sur la lettre missive du sieur.de Caille
])ère, du 19 septembre I6'J'J, produite pai- le Sol-
dat de marine, et sur les actes authentiques trans-
crits sur le protocole de Laugier;

2° A la vérification d'une lettre de la dame douai-
rière de Caille, produite par les parties le Gouche
et Tardivi, sur une lettre de ladite, en date du
13 janvier 1686, produite par le Soldat de marine,
et sur les Actes et signatures authentiques trans-
crits dans le protocole de Laugier;

3° A la vérification de deux lettres signées deJioii-

(jou , du 1" février 1686, produites par les parties
le Gouche et Tardivi, sur la signature d'EiUrcvcr-
(jucs de Kour/on et sur la signature Rougon., apposées
au bas des articles et du contrat de mariage des
époux Duchesne et Guimon;

4° Enfin, à la vérification d'une lettre de Bour-
din, du 3 décembre 1664, et du Livre-Journal du
même

,
produits par les parties le (iouche et Tar-

divi, sur la minute du Testament solennel dudit
Bourdin, écrit et signé de lui le 2 juillet 163.=), et
sur la carte dudit Testament, fait iiar-devant No-
taire, signé par ledit Bourdin et ledit Notaire.

D'autres incidents furent jugés au désavantage
du prétendu de Caille, et chacun de ces incidents
fut une leçon pour le Parlement de Provence : le-
çons de modération, leçons de prudence, leçons
de justice, leçons de bon goût.

Le prétendu de Caille continuait, par exemple,
à préjuger le procès en .sa faveur, en se parant du
nom contesté. Sur la plainte de la dame Rolland,
un Arrêt du 28 juillet 1711 fit défense à l'accusé
de prendre, dans ses procédures ou dans ses écri-
tures, d'autre qualité que celle de Soldai de ma-
rine, se prétendant fils du sieur de Caille.

Autre incident: une demande de séquestre, par
le Soldat de marine, sur les biens des époux de
Caille décédés. La dame Rolland et le sieur Tar-
divi, rentrés en possession depuis l'Arrêt en cassa-
tion, représentèrent que si la prétention de l'ac-

cusé était accueillie, tout aventurier serait en droit
de troubler des héritiers légitimes dans leur juste
possession. Ne pouvant s'emparer de leurs biens,
on aurait du moins la faculté de leur en ravir la

jouissance pendant le cours d'un long procès.
D'ailleurs, l'Accusé, pendant la jouissance de ces
biens, y avait fait des dégradations telles, que ces
l)iens étaient devenus trop peu considérables pour
couvrir les frais immenses du procès. La demande
du prétendu de Caille fut repoussée.

Quant à une demande de 1,300 livres de provi-
sion faite par le Soldat, elle était tellement absurde,
qu'on ne l 'écouta même pas.

Le Parlement de Paris voulut aussi se rendre
raison de la prétendue ressemblance qui pouvait
exister entre le Soldat et les membres divers de la

famille de Caille. 11 se fit apporter les portraits
qu'on put se procurer en Provence ou en Suisse.
La Coui', par arrêt du K! février 1712, ordonna
qu'une visite à cai'ps du Soldat serait faite par des
experts médecins et chirurgiens. Voici le Rapport
qui en fut dressé (I).

(I) (\\W iiicc- rsl (Miiiliilr :iu piniH-s. Kmis .-uoiis rni drvoii-

la icpidJuirc <lans ses pailles essciitiilles. sans nous |iri'oiTiipcr

de qinltpu's crudités d'oxpiession liioii juslillal>li's en pareille nia-
ticre. Ce Rapport fui, en son temps, eonsidéié comme nn clief-

d'riiivre ; et , liien (pie le moindri' médecin de canipa};ne, aiiionr-

d'Iiiii, pi'il inieuN faire, il est, en elTct , icmaripialde piuir une
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Rap}wrt et visite faite de la personne du Soldat

de Marine se disant fils du sieur de Caille.

Nous, Médecins et Chirurgiens ordinaires de la

Cour, en vertu d'un Arrêt de la susdite Cour du
16. Février 1712. nous nous sommes assemblés

aujourd'hui 26. Février de ladite année, huit heu-

res du matin, au Greffe de la Grand'Chambre, pour
visiter un particulier qui s'est présenté à nous, et

qui a dit se nommer de Caille : à laquelle visite

procédant, nous avons observé ce qui suit :

(Suivent les mesures fort inutiles à la cause des

différentes parties du corps.)

Les tempes très-aplaties; leurs bords, du côté

du front, aigus. Le front grand, élevé par en bas,

aplati par le haut
,
faisant une espèce de talus. Le

sommet de la tête éminent, au-dessus de laquelle

élévation la tête est un peu aplatie; et, un peu plus

bas, 1*05 occiput forme une émine?icc transversale

qui fait saillie dans son milieu.

Le tout ensemble compose une tête de figure

ovale, qui est élevée jxir derrière, et aplatie par de-

vant et par les côtés: la tête rasée au front et aux
tempes; le reste assez garni de cheveux, qui sont

bruns , tirant sur le noir, quelques-uns d'iceux

blancs , les uns et les autres plats , longs et flnis-

sans en mèche. Les sourcils bien séparés l'un de
l'autre, longs, étroits, fort garnis, de la même
couleur que les cheveux. La barbe fraîchement pas-

sée, et néanmoins il nous a paru en avoir très-peu.

L'aisselle gauche garnie de poils moitié moins
que la droite, lesquels poils, et ceux des parties

naturelles sont de même couleur que les cheveux.
L'ouverture des paupières médiocre : la paupière

supérieure de l'œil droit assez garnie de fils ou poils
;

l'inférieure du même œil en a beaucoup moins. La
paupière supérieure de l'œil gauche a des fils ou
poils moitié moins que que la paupière supérieure

de l'œil droit. La paupière inférieure de l'œil gau-

che est presque sans poils.

Les deux yeux larmoyans, ternes et approchons
de la couleur olivâtre plus que de toute auti'e.

L^e nez enfoncé dans son milieu , Uirye par en bas

et par les côtés; ce qui fait un nez épaté et camus, la

narine gauche plus ouverte que la droite.

Les pommettes des joues éminentes, toutefois la

droite plus que la gauche; le bas des joues en-

foncé...

L'ouverliire de la bouche est longue de deux
poulces neuf lignes, les bords des lèvres peu ourlés

et pâles, la lèvre supérieure plate, la lèvre inférieure

fuit une petite saillie sur la lèvre supérieure.

Le teint est un peu basané, avec quelques nuan-
ces d'un rouge obscur. Le côté gauche du visage

fort ridé, le côlé droit beaucoup moins.
La figure du menton plus pointue que ronde.
Les dents sont bonnes, petites, bien rangées,

portant exactement les unes sur les autres en fer-

mant les mAchoires; elles sont très-serrées, à l'ex-

ception de trois dents de devant de la m.lchoire su-

périeure, qui sont un peu écartées. L'émail des dents
est un peu jaune, les gencives piltes. Une dent mo-
laire du côté droit de la mâchoire supérieure est

sans criiironne; il n'en reste que les racines. Il

manipu; trois molaiies en la m.lchoire inférieure,
une du loié droit et deux du côté gauche.

L'huOiludc du corps est assez délicate, cl plus mai-

cpo(|iic 011 la priTision ilti lang.igc cl le hoii .sens se rciiroiilrrnt

liipii rart'mciit du/ le mrdiciii cl le cliinirgiun , iniiiiu ii l'jiis.

roriiic à VcrHoillcx.

gre que grasse. Le ton de la voix grêle, l'air du visage
un peu efféiiiiné; la peau d'un blanc terne et sans
poil, si ce n'est aux aisselles et aux parties natu-
relles. L'allure et le marcher n'ont rien d'extraor-
dinaire.

Une cicatrice unie, de figure un peu demi-circu-
laire, située à deux lignes au-dessous du grand coin
de la'il gauche, ayant huit lignes de longueur, et

étant un peu plus large par en haut que par en bas.

Une autre cicatrice, de la figure et de la longueur
d'un petit grain d'orge, située fort près du côté
droit du nez, et au-dessous de l'œil droit, d'envi-

ron huit lignes
;

Lesquelles cicatrices nous paroissent être les

suites de quelques coups de lancette donnés pour
l'ouverture de quelques petits abscès.

Une autre cicatrice occupant en partie le der-

rière de l'aileron de l'oreille gauche, et en partie

la peau de la tête couverte et cachée par ledit ai-

leron; laquelle cicatrice compose un ovale de la

longueur d'un ponlcc huit lignes, et de la largeur
d'un poulce. Et, en quelques endroits de l'aire ou
milieu de ladite ovale, il paroit quelques légers

vestiges de cicatrices, séparés les uns des autres.

Le tout uni , sans inégalité et sans perte de sub-
stance.

Six taillades entamées et cicatrisées, et situées

sur l'épine entre les deux épaules, et six autres

taillades de la même espèce, situées sur l'épine,

environ à six travers de doigt au-dessous des pré-

cédentes; lesquelles taillades ont été faites par
coups de lancette à la suite des ventouses appli-

quées sur ces endroits.

La circonstance des ventouses scarifiées sur les

endroits énoncés nous donne lieu de présumer
que la cicatrice ovale de l'oreille gauche est la

suite d'un fort vésicatoire appliqué dans cet en-

droit, apparemment pour remédier aux fluxions

des yeux, mais principalement pour l'œil gauche,
qui nous paroit plus faible et plus susceptible de
fluxions, comme le marque assez la dépilation des
paupières dudit œil. Cette présomption est encore
fondée sur ce que la cicatrice de ladite oreille est

unie, superficielle et sans perte de substance.

Plusieurs macules naturelles, blanches, éparses

au col, au-devant de la poitrine, et derrière les fes-

ses, dont la plus grande n'excède pas la grandeur
d'une lentille.

Une verrue noire de la grosseur de la tête d'une

petite épingle, située au côté gauche des lombes,

et distante de l'épine de quatre travers de doigt.

Les deux mammclons situés trois travers de

doigt plus bas qu'ils ne doivent être naturellement.

La vei'ge très-petite, d'ailleurs dans sa conforma-
tion naturelle, sans tache ni protubérance contre

nature. Le testicule droit, situé dans la bourse,

très-petit et fané; le testicule gauche, retenu dans

le pli de l'aine, plus gros et mieux conditionné.

Le \eslige d'une brûlure superficielle et guérie,

située ;\ la partie interne et supérieure du genouil

gauche, de la longueur et de la figure d'une mé-
diocre feuille d'oranger.

Et, enfin, une cicatrice ;\ la partie interne et su-

périeure de la jambe gauche, et une autre sur le

môme genouil, foutes deux petites, superficielles,

faites par quehpies coups de lancette donnés pour
l'oiiverfure de quelques petits abscès.

Fait et fini le présent Rapport audit Greffe, à

sept heures du soir. Signé : Vernage, Bessier et

Arnaud.
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Voici, enfin, un document authentique, d'après
lequel il est possible de discuter la prétendue res-

semblance du Soldat avec le fils Caille, tel que le

représentaient les enquêtes du Soldat lui-même.
Cette voix grêle, celle habitude du corps glabre,

féminine, cette peau d'un blanc terne, cet eunu-
chisme i)arliel, tout cela compose une idiosyncra-
sie difficile à confondre avec toute autre. Un por-
trait sincèrement tracé du fils de Caille n'eût assu-

rément pas oublié de pareils traits. Comment les

prélendues nourrices n'en auraient-elles pas parlé?
Ces nourrices prétendaient que leur nourrisson
était venu au monde avec les oreilles collées à la

lêlc, et qu'il avait fallu les en détacher avec un ra-

soir : la description du Rapport ne s'accorde en
rien avec ces assertions. Les nourrices avaient en-

core signalé des écrouelles aux jambes de l'enfant :

le Soldat n'en montrait aucune Irace.

Enfin, ce demi-homme aux yeux chassieux, au
nez camard, aux cheveux plats et rares, au teint

blafard, qui n'avait aucune ressemblance avec les

descriptions authentiques du fils de Caille, plus
petit de taille, à voix forte, à nez aquilin, à teint

basané, se trouvait reproduire tous les traits distinc-

lifs du signalement du Pierre Mège d'autrefois.

Mais arrivons aux plaidoiries. M. Sylvain, à Pa-
ris comme à Aix, avec la môme ardeur de convic-

tion, défendit son client en attaquant M. Rolland,
en le déclarant convaincu de mensonge, de subor-
nation de témoins, de falsification de pièces.

«Tout le monde en convient, s'écria-t-il, témoins
et pièces tout est faux; mais cela n'empêche pas

Dans les rues de Manosque. (page I i.)

beaucoup de gens de dire : « M. Rolland a raison.

Il soutient une bonne cause par de mauvaises voies,

et l'accusé ne laisse pas d'être un imposteur. «C'est

le bel air, présentement, de le croire imposteur
malgré sa preuve. C'est une marque de supériorité

d'esprit : cela sert de titre à ceux dont la noblesse

est suspecte (1). Ils écoutent avec un sourire dédai-

gneux et moqueur ceux qui s'écrient : — « Quoi ! d

H l'on croira que la vérité est du côté de celui »

« qui n'a employé que l'imposture! L'accusaLcnr, »

« convaincu d'être faussaire, sera crû véritable, »

« et l'accusé, contre qui il a fait des faussetés,»

«seraim fripon! Les lois disent que les erreurs»

«où peuvent jeter certaines circonstances défait»

«ne doivent point nuire à la vérité dans l'esprit»

«des juges, et qu'ils sont obligés déjuger sur des»
«preuves. Et l'on voudra juger ici, non pas sur»

(1) Le liait esl vif, lancé au Parlement de Paris, l'an 1712.

Molière avait fait le floiirf;eois ^'cn//7/iomme quarante ans aupara-

vanl; mais Molière ne plaidait pas au Parlement de Paris.
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« des faits équivoques qui iicuvent jeter dans l'cr-»

« reur, ce qui seroit déjà très-criminel, mais sur»

«des visions, et malgré des faussetés avérées, qui»
« frappent les plus aveugles ! »

« Mais ce ne sont là que des puérilités et des

discours en l'air auprès des grands hommes
dont je parle. En effet, voilà une grande mer-
veille, de juger sur une preuv/e claire et non
suspecte, et de croire qu'on ne peut trouver la vé-

rité dans une preuve composée de faux témoins et

de pièces fausses ! Cela était bon à Athènes et à

Rome : cela serait bon tout au pins au cabinci du

Roi, ou dans la bouche de qiie!([iies jjiinccs (|uc je

nommerois volontiers, el qui jugeront sur les règles

conmie le peuple. Mais de se mettre ati-dessus de

ces règles, ou d'en faire de son autorité; d'aperce-

voir la vérité dans le mensonge même; de tirer

l'innocence d'im honuue de son propre crime,

c'est ce qui n'appartient qu'à des esprits supé-

rieurs, capables de gouverner des Etats, qu'à ces

LE FAU.X CAILLE. — 4.
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sublimes inlclligcnccs, qui voieul si l'oit au-dessous

d'elles tout le reste des hommes.
i( Mais oscrais-je bien adresser ma voix ;\ ces

grands personnages, et leur dire :

(I Pour décider que l'Accusé est un imposteur,

malgré sa juslilication et les faussetés de ses par-

ties, il faut que vous sachiez le fait par vous-mê-
mes, ou par les preuves du procès. Vous n'avez ja-

mais vu le fils de M. de Caille : vous ne savez donc
pas par vous-mêmes que l'Accusé n'est pas ce fils.

Vous ne pouvez donc savoir le bon droit de M. Rol-

land que par sa preuve. Mais sa preuve est fausse;

vous le confessez : sur quoi donc croyez-vous sa

cause bonne et l'Accusé imposteur? Sur des visions,

sur des cliinières, sur des imaginations, car c'est

tout ce qui vous reste.

« Mais je me trompe : il y en a qui ont une rai-

son admirable de le croire un imposteur; c'est

(]u'il est mal fait, impertinent, désagréable.
« Il ne s'est jamais fait des raisonnements si ex-

travagants et si ridicules.il semble que l'Accusé ait

communiqué son esprit à mille gens, et que mille
nouveaux de Caille s'élèvent pour accabler le véri-

table. Et ce qui est de plus détestable, il y a même
de malhonnêtes gens qui,au lieu d'examiner avec un
esprit d'équité s'il est innocent, ne lisent et n'enten-
dent rien que dansl'intention de le trouvercoupable.

(I Que toutes ces personnes reviennent enfin ;\

eux-mêmes, aux Lois et à la Justice; qu'ils consi-
dèrent les conséquences de leur action, qui peut
porter un coup mortel à l'innocence, et retomber
sur eux-mêmes. Car enlin, ils ne possèdent leurs

biens, leur vie, leur honneur qu'à l'abri des lois

que je réclame; et, si on d(iit juger sur des preuves
qu'elles condamnent, tout ce qu'ils ont au monde
et tout ce qu'ils sont ne dépendent plus que d'un
lionnne hardi, et de juges ù qui ils auront appris h
l'aisimner comme ils raisonnent aujourd'hui sur le

sujet d(! l'Accusé; et peut-être qu'ils réclameront
eu vain un jour ces lois qu'ils trahissent aux dé-

pens de la vie d'un innocent.
« Il ne s'agit ici que d'un fait unique et indivi-

sible, qui est de savoir si l'Act^usé est de Caille, ou
non. Des deux preuves contraires qui sont sur ce
jjoint, il faut que l'une soit véritable, et l'autre

fausse. Celle de l'Accusé est au-dessus de tout soup-
çon. Celle de l'Accusateur n'est absolument com-
posée que de pièces fabriquées et de témoins cor-
rompus.»
Oun'apasla prétention de rapporler icices énor-

mes plaidoyers, dont nous ne possédons d'ailleurs

que des fragments et de confuses analyses. Nous ne
suivrons donc point .)/. Sylvain dans ses assertions
audacieuses, dans ses raisonnements souvent plus
subtils <|uc solides. Il eherclia, non sans succès, à
jeter la ennrii^iiin dans les esprits, en signalant les

eoutiadiclious existantes entre des centaines de té-
moignages. 11 chercha, en prouvant que le fils de
(laille était faible d'es|)rit, à faire oublier que (-e

j(Mmc homnir, après tout, savait lire et écrire, avait
l'ait ses Inniiaiiiti'--, lan(li> qiir le Soldat n'avait pas
même une instruction rudinieulaire.

Surtout, l'avocat s'en rajjporta au consentement
presque unanime du vrai jieuple, comme il disait,
de Caille, de Itougon et de .Manos(iuc. 11 glissa sur
l'intervention d'Iloiiorade Venelle, sur les l'ails

avoués par son client de la vie de Pierre Mège, et
termina en ces termes :

>i Unels que soient les projecteurs de M. Itol-

land, bisseiit-ils des Maréchaux de France, des

Ducs, des Princes, la Cour les considère assez et

fait assez de cas de leur estime pour ne pas leur
refuser une injustice. Et si tant de gens sont ca
pables de se déshonorer en prostituant leur crédit
et leur protection en faveur d'un Accusateur si in-

digne, la Cour sait qu'elle a sa gloire à soutenir,
celle de la Nation et de l'Etat même.

« La triste situation de l'Accusé et de sa femme,
M'" Serry, seuls, sans secours, sans appui, aban-
donnés, persécutés, l'attendrira. C'est un objet bien
touchant pour des juges chrétiens, tqu'un innocent
opprimé, qui n'a pour lui que son innocence. Et,

lorsqu'elle se présente toute nue, et dépouillée de
tout cet appareil de sollicitations et de secours
étrangers, qui offusquent plutôt les juges qu'ils ne
les éclairent, jamais la Justice ne doit être plus re-

doutable aux oppresseurs, o

M. Tcrrassoii attaqua également comme falsifiés

ou mensongers tous les témoignages contraires à
la prétention de son client; mais, dans les quelques
extraits de son plaidoyer qui nous sont connus, on
ne sent pas une conviction bien impérieuse. Dans
ses ( Euvres complètes, rassemblées par sa famille,

ou a négligé ce plaidoyer, qui n'eût rien ajouté ;\la

gloire de celui qui, en 1717, fit au chancelier d'A-
guesseau les honneurs de la Cour des Aides.

Quant à .)/. de la Blinière, sa tilche fut immense;
mais sa cause le portait. C'est surtout comme avo-
cat de la femme de Pierre Mège qu'il fut puissant,

irréfutable. C'est cette partie de ses plaidoyers que
nous voulons mettre sous les yeux du lecteur.

Honorade Venelle, dit M. de la Blinière, est

femme de Pierre Mège, soldat de marine. Elle a

habité avec Pierre Mège depuis la célébration de
son mariage, en 1686, dans la maison de Marie
Gardiole, mère de Pierre Mège. Elle est donc dans
la complète possession de son état. Elle a titre.

Mais ce Pierre Mège, qui n'est point un fantôme,
qui a épousé Honorade Venelle, qu'est-il devenu?
Est-il mort? est-il vivant? où est-ce qu'il habite?

(I Vous dites. Soldat de marine, que vous n'en sa-

vez rien, que ce Mège a disparu en 1600, que vous
n'êtes pas chargé de le retrouver. La réponse est

sèche et nue, et il semble que vous sentiez que,

pour "i^eu que vous vous avanciez trop, vous nous
donneriez prise et nous montreriez celui que nous
cherchons.

«Mais n'avcz-vous jamais connu cette Honorade
Venelle, la femme de cet homme disparu ?N'avez-

vous point mangé, bu, couché, cohabité avec elle,

dans sa maison, à sa table, dans son lit, en pré-

sence de Marie Gardiole, mère de Pierre Mège,
sous les yeux de ses sœurs? N'avez-vous point fait

des actes, donné des procurations et des quittances

pour recevoir le bien d 'Honorade Venelle? Ces ac-

tes, ces (juittances, ne les avez-vous point passés

en qualité de mari? Ne lui avez-vous point donné fi

elle-même une reconnaissance dotale de cent li-

vi'cs, en exécution d'une clause de son contrat de

mariage? Ne vous êles-vous point eiuôli' sous le

nom de Pierre Mège, luari d'llon(uade Venelle?

N'avez-V(ius pas été coniui sous ce même nom dans

les troupes? N'êtes-vous pas ce Mège qui alla un
jour dans la ville de Roiissillon, accompagné de

Mesnil, beau-frèic de l'ierre Mège, pour exiger des

droits dus à Mai'ic^ (iai'diole, mèic (le l'ierre Mège?
Ne ])assiez-vous point dans cette ville connue tlls

de Marie Gardiole, comme beau-fière de Mesnil?

Ne rites-vous pas im outrage accomi)agné de me-
naces au l'rii'ur, ilans le temps (|iril était re\êtu
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ilo SCS hal)its sacerdotaux? Ne vous donna-t-on pas

deux Inuis pour arrêler votre l'ureur et empOcher
vos violences?

(( Oui, accuse, oui, prétendu de Caille, vous ré-

()ondez, vous ne pouvez pas ne pas répondre, que
tous ces faits sont véritables; que vous êtes l'au-

teur de tous ces actes; que vous avez vécu, agi,

coulracté, disposé, sous le nom et dans la qualité

de Pierre Mcge, fils de Marie Gardiole et mari d'Ho-
norade Venelle.

(I Alors, vous étiez donc Mcge; vous étiez ce tils,

ce mari? Non, répondez-vous, je n'étais qu'une per-

sonne supposée, et le véritable mari avait disparu.

« Vous ne craigniez donc point que ce mari, que
vous remplaciez d'une manière si parfaite, que vous
représentiez dans toutes les actions qui n'apparte-

naient qu'à lui seul, ne revint tout à coup, et ne
vous trouvât en cette possession de sa femme et de
son bien?

«Et, à défaut de son mari, dont l'absence parais-

sait si certaine, si durable, aucun de ceux qui
avaient connu le véritable Pierre Mège, aucun pa-
rent, aucun voisin, aucun ami du Mège disparu,

ne s'est étonné, n'a murmuré? Les débiteurs du
vrai Pierre Mège ont payé le faux Mège sans faire

aucune observation? Le Notaire, ce Notaire qui

avait reçu le contrat du vrai Mège, a reçu, sans se

récrier, la quittance dotale que le faux Mège ve-

nait donner à Honorade Venelle? Et encore ajou-

tez-vous, pour rendre tout ceci plus surprenant,
qu'entre Mège et vous, il n'y avait aucune ressem-
blance de traits!

« A ces questions gênantes, que répondez-vous?
Rien.

(( Ainsi donc, s'écriait M. de la Blinière, après
cette rude argumentation, ainsi donc, vous vien-

drez, avec une effronterie sans exemple, vous don-
ner libéralement, à la face de la Justice, les titres

criminels et les noms odieux d'imposteur, de vo-
leur, de faussaire et d'adultère public ! Vous pré-

tendrez, sur ces suppositions outrées, en alléguant

en l'air une disparition chimérique du mari véri-

table, faire passer votre femme pour une concu-
bine, votre mère et vos sœurs pour les complices
de la débauche, vos parents et vos alliés pour les

fauteurs d'une supposition de nom et de personne!
Vous prétendrez qu'on s'en rapportera uniquement
à la parole d'un homme qui se donne pour un scé-

lérat! Des titres authentiques, une possession d'é-

tat suivie, une reconnaissance unanime devront
céder, selon vous, à une fable extravagante, scan-
daleuse, qui n'a ni fondement ni apparence ! X la

faveur de cette fable, votre femme cessera d'être

votre femme; elle vivante, vous aurez la liberté d'en
épouser une autre, de commettre une bigamie, un
sacrilège, de lui enlever son état et de la couvrir
d'opprobre ! C'en est trop pour elle d'avoir un mari
tel que vous l'étiez ; elle ne veut pas se trouver con-
fondue dans les crimes dont vous vous parez... n

Pour prouver que le Soldat imposteur est Pierre
Mège, M. de la Blinière établit que toutes les ac-
tions que l'imposteur a faites, actions prouvées,
sont celles du véritable Pierre Mège.

Il y a cinq faits principaux :

Le premier est que Pierre Mège s'est enrôlé sept
fois différentes, en 1676, 1C83, 1687, 16',)1, 16'.»4.,

1695 et 1697;
Le second est qu'il y a eu un Arrêt coulic lui, à

cause de violences exercées contre un sieur Fau-
quc, prêtre de lloussillon;

Le troisième est qu'il a fait trois abjurations dif-

férentes en 167'J, 1681 et 16!l!»;

Le quatrième, qu'il a épousé Honorade Venelle

en 1686; qu'il a passé, en f]iialité de son mari, deux
procurations en 1687 et 16!(1; qu'il a donné cinq

quittances d'une rente depuis 1G93 jusqu'à 1697;
qu'il a fait, le 18 décembre 1694, une reconnais-

sance au profit de sa femme;
Le cinquième fait est qu'il a exercé plusieurs

métiers vils et sordides.

De tout cela, qu'est-ce qu'avoue l'imposteur?

Sur le premier fait, celui des enrôlements, il

n'avoue que ceux de 1693 et 1697;
Sur le troisième, il désavoue les deux premières

abjurations;

Sur le quatrième, il ne veut prendre à son compte
que la procuration de 1691, la reconnaissance de

1694 et les quittances privées;

Sur le cinquième, il convient d'avoir exercé tous

les métiers, excepté celui de cardeur de filoscUe.

Tous les autres actes, il les rejette sur lui véritable

Pierre Mège, dont il ne serait, lui, que la fausse copie.

D'abord, la présomption est contre l'imposteur.

Tout ce qui a été fait sous le même nom, soiis la

même qualité, a été fait par le même personnage.

Le suffrage des témoins se joint, pour le prouver,

à l'autorité des actes.

La première abjuration, celle du ^3 mars 1679,

a été faite entre les mains d'un jésuite. Des témoins
reconnaissent dans le Soldat de marine le Pierre

Mège qui fit cette abjuration.

La seconde abjuration, faite à Aix, le 26 dé-

cembre 1681, a été reçue par le Grand-Vicaire. Le
Soldat a été encore reconnu par des témoins comme
l'auteur de cette abjuration.

Deux des enrôlements désavoués par le soldat,

portent dans l'acte non-seulement son nom, sa filia-

tion, son lieu de naissance, mais encore son signa-

lement, parfaitement conforme à celui du Soldat.

La preuve testimoniale vient ici encore au service

de la preuve littérale.

Autre preuve, tirée de l'induction. Vous rejetez

sur le vrai Mège les enrôlements de 1691 et de
1694. Mais alors, Mège n'avait pas, comme vous le

prétendez, disparu dejjuis 1690. L'acte d'enrôle-

ment de 1694 nous le montre à Marseille; il a donc
habité cette ville en même temps que son Sosie.

N'est-ce pas là le comble de l'absurde !

Vous avouez le sixième enrôlement, celui de 1693.

Or, dans l'acte, vous êtes désigné absolument
comme dans les actes d'enrôlement des années

précédentes. Le véritable et le faux Mège ne soht

donc qu'une seule et même personne.

,4insi, ce que le Soldat avoue lui appartient; ce

qu'il désavoue appartient à Mège. Les pièces et les

témoins en font l'application à un seul. L'inq)os-

leur est donc convaincu par ses propres aveux.

11 s'est marié en 1686. Le contrat est produit.

Les témoins du contrat reconnaissent le Soldat de

marine i)our être le même Pierre Mège qui a passé

cet acte. Pierre Coulet, qui a reçu le contrat, et

devant qui, l'année suivante, Mège passe, comme
mari d'IIonorade Venelle, une procuration pour

vendre mie maison, reconnail dans le Soldat de

marine le Mège du contrat et de la iin.curation.

Le Soldat avoue la procurai ion de 1691 : or les

deux procurations contiennent les mêmes noms,

les mêmes (iiialilés, et le Notaire qui a reçu la pre-

mière lUdcinalion a reçu (luiltaiice à l'occasion de

la seconde.
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Les autres quiltances notariées, que le Soldat
aurait passées comme faux Mège, et qu'il avoue à
ce titre, viennent encore le confondre. Le débiteur
de la rente et les témoins de ces quittances recon-
naissent en luileMcge véritable. Il en est de même
pour les témoins delà reconnaissance dotale.

Que l'on joigne à ces preuves si fortes une coha-
bitation publique avec Honorade Venelle, cohabi-
tation d'iuilant moins suspecte, qu'elle a eu lieu

dans la propre maison de la mère de Mcge; qu'on

y joigne le public assentiment de Marie Gardiole et
de ses trois filles à l'élat de Mège, leur fils et frère,

et la preuve est conii)lèle.

« Honorade Venelle subira-t-ellela peine due aux
imposteurs, lorsque, avec des titres si certains, si

solennels, elle vient demander qu'on lui conserve
son état? Quelle serait la lenime qui ne tremblât, si

celle-ci succombait dans sa préleulion? Et combien
yen a-t-il, qui, quoique femmes légitimes, ne pour-
raient pas rapporter autant de témoignages en
leur faveur? »

Plusieurs témoins déposent que Pierre Mège
était cardeur; que, à l'époque oîi commence le

procès, ils lui donnaient à carder depuis cinq, six,

sept et même huit ans. Et leur Pierre Mège, ce
cardeur, c'est bien le Soldat de marine, le pré-
tendu gentilhomme!

« On jugera si tant de preuves authentiques peu-
vent être effacées, parce qu'il a plu ii l'imposteur
de dire qu'il a voulu jouer le rôle de Pierre Mège.
En croira-t-on une simple allégation, remplie d'im-
pudence et destituée de toute sorte de preuves, au
préjudice des actes certains et authentiques qui
sont rapportés, au préjudice des témoins qui font
l'application de tous ces actes à l'imposteur, et
contre une possession d'état suivie et justifiée?
C'est insulter à la Justice que de proposer une pa-
reille objection.

« Mais voici la grande objection du Soldat: il

choisit les endroits de quelques dépositions, où
des témoins disent que Mège est de taille médiocre,
gros et petit, les cheveux crépus, les moustaches
noires à la Royale, de grosses jambes traînantes et
contrefaites, dont l'une tire et décrit un demi-
cercle dans la marche; le dos courbé, les yeux
chassieux, bordes, avec des paupières tirant en bas;
la voix claire, grêle, petite, cassée, enrouée, fémi-
nine; le teint jaumltre, les cheveux noirs et jilals.

«De là, il conclut : Je ne puis être ce même
Pierre Mège; il n'y a qu'à me voir, je suis un homme
tout différent.

«On a cousu des landjcaux , on a ramassé des
traits particuliers empruntés aux dépositions de
l'une et l'autre enquête, qui pourraient, si on les
I)renail à la lettre, servira faire le portrait de trois
(lu ((ualre persomies différentes. Mais on s'est joué
.sur les équivoques, l'ierre Mège avait trois frères :

Jean, François et Alexandre. Quelques témoins se
sont mépris; ils ont donné à l'ierre ce qui appar-
lenait à Jean, qui, en effet, était assez gros, petit,
les jambes fortes, les cheveux crépus et la gro.ssc
moustache à la R(jyali,'. 11 faut écarter ces difiércn-
ccs essentielles, qui témoignent d'une évideiile
confusion.

<| Ce .Mège boiteux dont parle l'enquête, ce n'est
pas Pierre, c'est son neveu. Ou a cherché, en con-
fondant les deux personnages, à en imposera la
Justice.

«Voici, en gros, le portrait qu'ont I rare de Pienr
Mège les téninins de l'enquêle lldlLind. (iiaiide

taille, au-dessous de la plus haute, au-dessus de la

médiocre; corps délié; cheveux noirs, plats et

abattus; yeux chassieux, bordés; face pâle, teint

jaunâtre, point de barbe. Le prieur de Joucas dit

que Pierre Mège a la face d'un homme qui n'a de
l'homme que l'apparence.

«C'est sur ce portrait d'un homme qu'ils ont vu
successivement depuis quinze et jusqu'à vingt-cinq
ans, que les témoins ont attesté que le Soldat est

Pierre Mège. Quiconque l'a vu et le verra attestera

la môme chose. Il y a même ici une preuve d'iden-
tité peu commune et qui, jointe à la conformité
de la taille , ne permet pas d'en douter : c'est le

défaut de barbe. »

Et, disait encore M. de la Blinière, « cet impos-
teur, qui n"a aucune ressemblance avec le fils

Caille, a tout ce qui le montre identique à Pierre

Mège. Son signalement actuel est identique à ceux
de Pierre Mège dans les enrôlements : c'est là ce
qui le confond sans ressource. Dans les enrôle-

ments qu'il avoue et dans ceux qu'il rejette sur
Pierre Mège, il est dépeint, signalé, caractérisé de
la même manière. Dans les anciens comme dans
les nouveaux, on voit au naturel Pierre Mège dans
celui qui voudrait dérober au public la connais-
sance de lui-même, mais qui n'a pu changer sa

figure. La malignité de son esprit, son audace, sa

cupidité, lui suggèrent de trahir son nom, sa

femme et son origine. Mais son air, sa taille, sa

voix et son visage le révèlent et le trahissent à leur

tour. Ce qu'il entreprend par la duplicité de son
cœur se détruit par l'inspection de son corps. Il

voudrait se renoncer; mais il ne saurait effacer ni

sa nature ni son origine.

« On ne peut donc plus douter que l'imposteur

n'ait mis, en 1699, le nom de Caille sur la tête de
Pierre Mège. C'est là le mot de l'énigme. Par là

on trouve le dénouement, les convenances, les

rapports. Sans cela, il n'y a plus que ténèbres,

difficultés, abîmes dont on ne saurait sortir. En
admettant cette vérité, on n'est point obligé de
supposer la résurrection d'un mort, ou de traiter

une nation de parjure, un père de parricide. On
n'est point forcé de feindre la disparition de Pierre

Mège, lorsqu'il vit publiquement avec sa femme
au milieu de sa famille, faisant la fonction de sol-

dat, exerçant ses métiers ordinaires, passant des

actes, recevant les revenus d'Honorade Venelle. On
6'épargne la peine de concevoir connnent il est

possible qu'un homme plein de zèle et de religion,

qui dit avoir quitté son pays pour se convertir, ait

été neuf ans sans y songer, et ait croupi dans la

débauche la plus honteuse; que le fils d'un gentil-

honnue riche ait été si longtenqDs inconnu dans le

royaume, sans qu'il puisse rendre compte de ce

qu'il a fait; qu'il ait usurpé, pendant quatre ans,

le nom, le lit et la femme du fils d'un forçat de

galères; qu'il ait suivi ses em|)lois, ses métiers, ses

aventures, et se soit réduit à ce qu'il y a de plus

vil et de plus abject parmi les hommes, pendant

qu'il pouvait jouir d'un bien considérable. Ou n'a

plus besoin de cherchera concilier dans une même
])ei-s()niu' l'ignorance avec l'habileté, la grossièreté

avec la politesse, la piété avec l'adultère, la sincé-

rité avec rimpdslure. »

;)/. (le la Jllinivrc prit ensuite à partie l'étrange

docirine du Pai'lement de Provence en matière de

lémoignages. Il nionlra (ju'un imposteur n'aurait

(ju'àsouhaiterde lels juges pourdécider de son état.

'iCnnihien de princes, dil-il, aui'aieiit été dépos-
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sédés, combien d'avenluriers élevés sur le troue,

si partout avaient prévalu de pareilles maximes!
Aurait-on pu résister, non pas comme ici, aux té-

moignages de cent dix paysans, mais à la convic-

tion de villes, de provinces, de royaumes entiers,

voyant dans un imposteur le légitime héritier de
la couronne? Presque tous les Etats de la terre ont

vu paraître de ces scélérats, qui, poussés par l'am-

bition, à la faveur d'une ressemblance trompeuse,
à l'aide d'une mémoire excellente, entraînaient les

peuples, dont la crédulité reçoit avidement toutes

les fausses opinions, et dont l'inquiétude est tou-

jours prête à admettre toute sorte de nouveautés.
Sans connaître la personne de rimiiosleur, sans

examen, attirés seulement parle bruit de son nom
et par un certain penchant à se livrer à tout ce

qui paraît surprenant et nouveau, ils entrent dans
ses intérêts, ils font des fictions en sa faveur, et

ils croient ce qu'ils ont inventé. Leur esprit cré-

dule devient la dupe de leur imagination.
« Et puis, quand les nuages se dissipent enfin, le

fourbe, abandonné de ses partisans, livré à la Jus-

tice , éprouve l'indignation de ceux dont il avait

causé l'éblouissement. Honteux d'avoir été séduit,

chacun redouble ses insultes à proportion du zèle

qu'il avait témoigné. Car c'est là l'effet ordinaire

des mouvements du peuple. Tout en lui est ex-
trême : il se livre sans considération, et l'excès de
l'amour devient ensuite l'excès de la haine et de la

vengeance.
<i C'est pour cela que les législateurs ont décidé

({ue, dans les questions d'état, on ne devait jamais
admettre la preuve par témoins, si elle n'était sou-
tenue par des preuves littérales. »

Comment donc l'imposteur pourrait-il faire ad-
mettre sa preuve, lui qui n'a ni titre, ni possession

d'état, et contre qui on rapporte des titres et une
possession suivie qui justifientqu'il a un autre état?

Mais, s'était dit la Cour d'Aix, les preuves de la

mort ne peuvent prévaloir contre le portrait re-

trouvé du mort prétendu. M. de la minière mon-
tra qu'en pareille contestation les preuves de la

mort doivent l'emporter sur les preuves de l'exi-

stence. Ces dernières, en effet, ne sont fondées que
sur un portrait de la personne fait par des témoins.
Or la ressemblance, si elle existait dans la cause,
serait la plus trompeuse des preuves. Mais elle

n'existe pas ici, cette ressemblance.
«11 faut bien regarder comme une opinion sujette

ù erreur le témoignage de ceux qui, n'ayant point
vu le lils Caille depuis quinze à vingt ans, disent

le retrouver dans la personne de rim|)osteur. Il y
a, au contraire, une espèce d'infaillibilité dans le

témoignage de ceux qui , ayant vu le fils de Caille

pendant onze années successives, l'ayant pratiqué,

ayant bu, mangé, conversé avec lui, l'ont vu mou-
rir en leur présence. Toute la certitude humaine
se rencontre dans les témoignages de ces gens irré-

prochables, tandis que, dans la déclaration de
ceux qui, après quinze ans d'absence, disent ([ue

celui qu'ils revoient est un tel, l'imagination
seule agit. On travaille de mémoire pour se re-

mettre dans le cerveau ces traits depuis long-
temps effacés. On ne s'appuie, pour affirmer, que
sur une réminiscence trompeuse, sur une vraisem-
blance incertaine, sur une connaissance usée. Ce
n'est point Ih une certitude lumiaine : c'est tout
au jdus une opinion que l'objet qui se présente a
du rapport avec l'objet déjà vu. La complaisance,
le désir, la haine, l'amitié, la crainte, l'espérance.

toutes les passions, et la prévention que la religion

môme peut inspirer, renversent l'imagination et lui

montrent les objets dans un point de vue souvent
contraire à la vérité.

(( Mais lorsque je vois, que je touche un homme
vivant; lorsque je vois ce même homme malade,
que je le porte au tombeau, l'imagination n'a point

de part à ces vérités. Cela est réel; tous mes sens

en sont frappés.

(( Sujjposez, dans la cause du faux Martin Guerre,

que le véritable eût été vu successivement à Arti-

gues, qu'il y eût été malade, qu'il y fût mort, qu'il

y eût été enterre : Arnauld du Tilh aurait-il pu réus-

sir dans son entreprise? 11 faut donc renverser ces

principes et détruire les lumières naturelles, ou
convenir que la preuve de la mort est infiniment

au-dessus de celle de l'existence, parce que la pre»

mière détruit la seconde.»

On en appelle à cette maxime que, dans le doute,

on doit juger en faveur de l'état. Mais cette maxime
n'est recevable que lorsque celui dont on attaque

l'état en est en possession. Si un fils, quittant la

maison de son père, entre dans une autre famille

où il vive , agisse comme le fils de cette famille

,

l'état où il est forme ime présomption contre son

premier état, s'il voulait le reprendre. Un homme
est réputé tel qu'il paraît être ; au défaut du titre, la

possession est la véritable règle pour juger de l'état.

(i Or ce Soldat, qui se présente pour être le fils de

Caille, est publiquement en possession de l'état

de Pierre Mège. Et, d'un autre côté, il ne rapporte

aucun acte, aucune pièce, pas même une lettre,

qui fasse présumer qu'il est le fils de Caille. Il n'a

point possédé les biens de cette famille. Dans les

règles, on doit présumer qu'il n'est point de Caille,

puisqu'il n'a ni titre , ni possession de cet état.

Supposons qu'il y ait du doute : de quel côté la Loi,

la raison veulent-elles qu'on se détermine? Otera-

t-on au Soldat l'état dont il a la possession pour
lui donner l'état qu'il ne possède pas? Lui ôtcra-

t-on la (jualité dont il jouit pour lui donner la qua-

lité à la([uelle il aspire? Dépouillera-t-on , dans le

doute. M""" Rolland du bien qu'elle possède pour

le donner au Soldat, qui ne le possède point? Ce
serait blesser toutes les règles du droit et de l'é-

quité que de décider, dans le doute, contre la pos-

session de l'état et des biens.

«Mais retournons la question. Au lieu qu'on dis-

pute au Soldat la qualité de fils de Caille, suppo-
sons (]u'on lui conteste celle de Pierre Mège, et

qu'Honorade Venelle vienne prétendre qu'il n'est

pas son mari , mais qu'il est de Caille. Pourrait-

elle être écoutée, pendant que le Soldat rapixirte

un contrat et une célébration de mariage [)assés,

en 168G, entre Honoradc Venelle et lui, et que le

notaire qui a passé ce contrat affirme c[ue c'est

pour le Soldat qu'il l'a passé? Pourrait-elle être

écoutée, pendant qu'un témoin inslrumenlaire de

l'acte atteste que c'est pour lui (ju'il l'a signé?

Pourrait-elle être écoutée, pendant qu'ils le re-

connaissent l'un et l'autre à sa (aille, ;\ ses cheveux,

à sa figure, à sa voix, à ses yeux chassieux? Pour-

rait-elle être écoutée, lorsq'ue le Soldat rapporte

neuf quittances qu'il a passées comme Pierre Mège,

depuis 1C86, en exécution de son contrat de ma-

riage? Pourrait-elle, enfin, être écoutée, quand les

fondés de pouvoir, les débiteurs, les officiers de ga-

lères, des proches parents, cent trente témoins,

pour tout dire, afiirment que la personne qui letn-

est représentée est Pierre Mège?
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((Si Hoiioradu Venelle, après une possession aussi

constante et aussi publique, venait déclarer que le

Soldat n'est point son mari, et qu'elle a seulement
vécu avec lui dans le libertinage , on lui deman-
derait : « Qu'est donc devenu votre mari?» Elle ré-

pondrait, en termes vagues :« Il est disparu en
1G90; je n'en ai point reçu de nouvelles depuis ce

temps-là. 1) Le Soldat lui dirait : ((Je n'ai point dis-

paru; j'ai toujours vécu avec vous, avec ma mère,
avec mes sœurs. J'ai, depuis cette époque, retni

vos droits; j'ai passé des actes. Voilà ces actes, qui
en font foi , et voilà une infinité de personnes qui
le confiiment. » Si la femme disait : ((Vous êtes le

lils de Caille; cent dix témoins le déposent, » le

Soldat répliquerait : (( Ils sont dans l'erreur. Us
n'ont point vu le lils de Caille depuis seize années.
J'ai, moi, un plus grand nombre de témoins, sou-
tenus de preuves littérales, qui me reconnaissent
pour Pierre Mège, et qui m'ont vu dans tous les

temps. La famille de Caille ne veut point de moi;
le père me rejette; le fils est mort, en voilà les

preuves. Je n'ai aucune des qualités convenables
au fils d'un gentilhomme, et j'ai toutes celles qui
conviennent à Pierre Mège. Je ne sais pas un seul
mot suisse, quoique le fils Caille ait demeuré plu-
sieurs années à Lausanne et à Vevay. Je ne connais
pas le père de celui pom- qui vous' voulez me faire

passer. Votre mari n'est point mort : c'est moi qui
suis votre mari. »

((Le Soldat finirait en disant: ((Je suis en posses-
sion de mou état; je ne veux point troubler une
famille étrangère, ni voler leur nom et leurs biens.
Je m'en tiens à la famille ofij'ai été reconnu. »

((Y aurait-il un Juge, dans le royaume, qui voulût
ôter à ce soldat l'état libre et tranquille en posses-
sion duquel il est, afin de favoriser une femme qui
vient s'accuser d'avoir vécu dans un C(in(Mibinage

honteux, pour faire dissoudre un mariage légitime?»
Le sophisme dans lequel le Parlement de Pro-

vence est tombé consiste à dire que l'état du Sol-
dat est d'être de Caille, parce qu'il demande cet
état. Ce n'est pas ce qu'il demande qu'il faut re-
garder, mais ce qu'il était au temps de sa demande.
Sans cela, tout aventurier aurait l'avantage sur ceux
qu'il viendrait troubler dans une possession libre.

Un autre principe invoqué est celui-ci : des té-

moins qui alflrment doivent être préférés à des té-

moin> (jui nient. C'est un principe vrai eu génénd,
lorsque des témoins affirment un fait qui s'est

passé sous leurs yeux. Les témoins adverses ne
disent proprement, eu niant ce fait, autre chose
sinon (pi'ils ne l'ont pas vu commettre.

(I L'imposteur n'est point dans le cas de cette lè-
gle, puistju'à son égard, il ne s'agit pas d'un fait,

mais de la reconnaissance d'une personne. Or,
dans ces sortes de causes, il faut examinei' la na-
ture des preuves, la vraisemblance, la possibilité, la

personne de celui qui se présente : il taut\()ir s'il a
les mômes connaissanct's, les mêmes talents (jue

celui dont il vent jouer le personnage. Ou'il ait

avec lui mille ressemblances, et qu'il lui en man-
(pie une seule, ce n'est plus la même personne.
Un'il ait sa figure, sa taille, sa couleur, sou sou de
voix, c'est, encore une fois, un jeu de la nature;.
11 lui ressemblera par le corps; mais s'il n'a pas les
mêmes (pialités, les mêmes instructions, s'il nesiiit
rien de en (pie r.nilic avait appi'is, il ne lui rcs
semble point |)ai' l'esprit, il n'est point le ni(''uii'.

La moindre dillérence divise l'imité et dél mil l'ini-

posture. 1)

Uaus l'espèce, l'imposteur n'a aucune de ces
conformités physiques et intellectuelles. Et, parce
([ue quelques témoins lui ont donné l'état de de
Caille, on abuserait de cette maxime que des té-

moins affirmatifs doivent être préférés à des té-

moins négatifs !

Supposons que, dans une reconnaissance, cette
maxime puisse avoir son application, la dame Rol-
land a deux preuves affirmatives qui doivent avoir
la préférence. Les cent trente témoins qui assurent
que le soldat est Mège sont affirmatifs, aussi bien
(jue les cent dix témoins de l'imposteiu- qui affir-

ment qu'il est de Caille. Chacune de ces preuves
est négative par rapport à l'autre. Ceux qui le di-

sent Mège nient qu'il soit Caille, et ceux (jui le

disent Caille nient qu'il soit Mège. Or, dans la con-
currence, la preuve affirmative de la dame Rolland
est infiniment supérieure à celle du Soldat.

D'ailleurs, dans la bouche d'Honorade Veiu'lle,

quelle force n'a pas cette preuve, jointe aux titres

et à la possession ! Tout ce qu'il peut dire pour ap-
pliquer cette maxime à l'état qu'il réclame, Hono-
rade Venelle peutl'employer pour elle avec encore
plus d'avantage. Or, si cette preuve affirmative est

décisive dans la bouche d'Honorade Venelle, elle

ne peut pas devenir fausse lorsque la dame Rolland
la met en œuvre : le Soldat ne peut pas être Mège
à l'égard d'Honorade Venelle, et Caille à l'égard de
la dame Rolland.

Enfin, le Soldat ne peut invoquer à son profit

cette autre maxime que, dans le doute, il faut se

déterminer pour l'accusé.

Allons jusqu'à supposer qu'il y ait doute, le prin-

cipal objet du procès est une' demande d'état :

l'accusation intentée est une défense contraire à la

demande. Il faut donc que le Soldat commence par
établir sa demande; et, si sa preuve est douteuse,
c'est contre lui qu'on doit se déterminer.

-If. (le la Blinièrc termina en disant que la ruine
de M. et M"'*^ Rolland, la longue persécution qu'ils

avaient soufferte, la misère de M. Tardivi et de ses

huit entants, la désolation de trois familles pour-
raient s'ajouter naturellement aux réflexions mises
en œuvre pour exciter la compassion des juges;
mais il ne voulait chercher à inspirer aucun senti-

ment qui ne fût tiré du fond de la cause, persuadé
que l'œuvre essentielle était de démasquer l'im-

posture. Aujourd'hui, il espérait l)ieu que rien ne
restait de cet arrêt du Parlement de Provence, par
qui on avait vu la nature outragée, le droit des
gens violé, la vertu insultée, l'imposture victorieuse

et la vérité accablée sous le poids de la calomnie.
(i Cette vérité, dit-il, si aimable et si longtemps

persécutée, respire enfiii sous le puissant abri des
Lois et de la Justice. Elle paraît avec confiance

à la face de la Cour, bien sûre d'être rétablie dans
tous ses droits et de triompher à son tour. »

Cette vigoiu'euse argunu'ntation avait, à l'avance,

cause gagnée. Sur les e(inchisi(uis de M. d'Af/iics-

.•«(j/, Procureur riénéral(l), le 17 mars 1712, la

Cour rendit enfin l'Arrêt suixanl :

((Notre Cour, faisant droit sur le tout, ayant égard

à l'intervention de M" Jean Tar(li\ i, notre Conseiller

au siège de; la ville de Orasse, et aucuneuuuil aii.v

lettres d(; Rescision obtenues jiar danu' Anne Le
Ciducbe, épouse de; Mcssirc André llolland. ('.(Uiseil-

li ! (11 nos Conseils, cl imlrc ,\\(icat (iéiuM'al en

I !
(lu Ti'cn li-uiiM' :iii(liiic' liad iliiiis li.s (iiUK;, ciiniplclcs du
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notpo Parlement de Grenoble, et ledit Tardivi, le

',1 ,liiiu 1700, en tant qne touchent les appellations

par enx inlerjettées des Sentences et Ùi-donnances

du 16. Septembre et 2. Décembre IGO'J, et 8. Mars
4700. ensemble sur les appellations interjettées

par le Soldat de Marine, se prétendant Isaac le

Brnn de Castellane, sieur de Caille et de Itongon,

fils de Scipion le Brnn de Castellane, et de Dame
Judith le Couche, tant de l'Ordonnance de permis-
sion d'informer et des procédures faites en consé-

quence contre lui, à la Requête desdits le Gouche
et Tardivi, que des Ordonnaiijces et Décrets des

2L 27. Novendn'e KiO'J. et de ladite Sentence du
2. Décembre audit an, a mis les appellations re-

spectives etce dontestappel au néant, a reçu lesdils

le Gouche et Tardivi opposans aux Ordonnances
des 2G. Juin 1703. et 7. Mai 1704; faisant droit sur

l'opposition, déclare le rapport d'Experts, fait à la

Requête du Soldat de Marine, le 17. de Février

170.Ï. nul; et néanmoins ordonne que les informa-
tions faites ;\ la Requête desdits le Gouche et Tar-
divi, contre ledit Soldat de Marine, pourront va-

loir comme enquête, suivant l'Arrêt du Conseil du
12. Juillet 1708;

« Et au principal, sans s'arrêter aux réquisitions

faites par le Soldat de Marine, étant à la fin des In-

terrogatoires à lui faits par le Lieutenant Criminel
de Toulon le 1!). Juin 1699. énoncées dans l'Ordon-
nance du 27. dudit mois de Juin, et demandes par
lui formées, tant par la Requête du 16. Décembre
audit an 1699. que par les Commissions, Exploits

des 8. Août et 4. Septembre 1708. que par la Re-
quête du 5 décembre 1710. dont elle l'a débouté;

(I Déclare ledit Soldat de Marine n'être Isaac le

Brun de Castellane, fils légitime de Scipion le Brun
de Castellane, sieur de Caille et de Rougon, et de
Judith le Gouche, lui fait deffenses d'en prendre
;\ l'avenir la qualité, et de troubler lesdits le Gouche
et Tardivi dans la possession et jouissance de biens

délaissés par lesdits Scipion le Brun et Judith le

Gouche, à peine de 1000. livres d'amende;
« Ordonne que ladite qualité sera rayée par le

Greffier de la Cour dans toutes les procédures de
l'Instance, dans lesquelles ledit Soldat de Marine
se trouvera l'avoir prise, et que mention sera faite

du présent .\rrêt, tant sur les Minutes que sur les

Expéditions des Actes publics dans lesquels ledit

Soldat de Marine aura fait employer ladite qua-
lité : à l'effet de quoi, les dépositaires desdites Mi-
nutes, et ceux qui se trouveront avoir lesdites E.k-

péditions en leur possession, seront tenus, à la pre-

mière sommation, de les représenter pardevant le

plus prochain Juge Royal des lieux où ils sont de-
meurans, chacun à leur égard, pour être ladite men-
tion faite en sa présence, par le Greffier du Siège;

« Condamne ledit Soldat de Marine à rendre et

restituer auxdits le Gouche et Tardivi les fruits et

revenus par lui perçus des biens dudit Scipion le

Brun de Castellane et de Judith le Gouchi', suivant

l'estimation qui en sera faite par ex]ierts, dont les

parties conviendront, pardevant le Juge Royal de
Marseille, autrement nommé d'Office; même à

leur rembourser, suivant l'estimation qui sera faite

par les mêmes expei-ts, la valeur des dégradations
et détériorations (jni seront jnsliliées être surve-
nues esdils biens, pendant que le Soldat de Marini;

en a eu la jouissance, et aux dommages et intérêts

desdits le Gouche et Tardivi, suivant la taxe qui en
sera faite en la manière accontimiée;
«Ayant égard ù la Requête dudit Mdlland, du

11. Avril 1709. el aucunement j'i celle desdits le

Gouche et Tardivi, ilu 10. desdits mois et an, a
reçu ledit Rolland oppusant aux Arrêts et Ordon-
nances du Parlement d'Aix, contre lui obtenus par
ledit Soldat de Marine, et ;\ toute la procédure
faite en exécution d'iceux;

«Faisant droit siu' l'opposition, tléclare ladite

procédure nulle;

«Ayant égard à l'intervention d'Honorade Ve-
nelle, femme de Pierre Mège, en tant que touche
l'appel comme d'abus par elle interjette de la eé-
lébralion du mariage d'entre ledit Pierre Mège,
sous le nom d'André le Brun de Castellane, ci-de-
vant Isaac, sieur de Caille et de Rougon, et de
Magdelaine Serry, fille de Joseph Serry et d'Anne
de Villeneuve sa femme, du 7. Août 1706. dit qu'il

a été mal, nullement et abusivement procédé et

célébré; ordonne que sur tous les Actes dans les-

quels ledit Pierre Mège a pris sous le nom de Brun
de Castellane, sieur de Caille, la qualité de mari
de ladite Magdelaine Serry, mention sera faite du
présent Arrêt; à l'effet de quoi, les dépositaires
desdits Actes seront tenus ;\ la première sommation
de les représenter chacun à leur égard, pardevant
le plus prochain Juge Royal du lieu de leur domicile;

« A maintenu et gardé ladite Venelle dans son
état de femme légitime dudit Pierre Mège, et en
conséquence a reçu ladite dame Venelle opposante
à l'Ordonnance du Parlement d'Aix, du 18. Jan-
vier 1707. et à toute la procédure faite en exécu-
tion d'icelle; faisant droit sur l'opposition, déclare
la procédure nulle, fait deffenses d'attenter à la

personne de ladite Venelle; Ordonne que ladite
Venelle demeurera séparée de biens et d'habitation
d'avec ledit Pierre Mège Soldat de Marine son
mari; condamne ledit Pierre Mège à lui rendre et
restituer les sommes qu'il se trouvera avoir reçues,
faisant partie des deniers dotaux de ladite Ve-
nelle; permet à ladite Venelle de jouir du surplus
de ses biens dotaux existans; fait deffenses audit
Pierre Mège de l'y troubler, le condamne aux dom-
mages et intérêts de ladite Venelle, suivant la liqui-
dation qui en sera faite en la manière accoutumée;

<! Décharge Funel, Perler et Croset, des Décrets
contr'eux décernés; ordonne que le Registre ou
protocolle dudit Funel notaire à Caille, par lui dé-
posé au Greffe du Parlement d'.\ix, étant ;\ présent
au Greffe de la cour, sera rendu audit Funel : quoi
faisant, le Greffier de la Cour en sera valablement
déchargé;

« Et seront les termes injurieux insérés dans les

écritures contre ledit Rolland supprimés;
« Sur le surplus des demandes, fins et conclusions

des parties, même sur les profits du défaut, a nus
les parties hors de Cour;

(I Condamne ledit Soldat de Marine en Ions les

dépens envers toutes les Parties, chacune ;\ leur

égard, faits tant à Toulon qu'au ]>arlemenl d'Aix
et à la Cour, même en ceux rései-vés;

"Faisant droit sur les conclusions du l'rocnreur
Général du Roi, ordonne que les deux jjrotocolles

de Laugier Notaire Royal jI Manosque, qui sont an
Procès, et qui ont été déposés, l'un au Greffe du
Parlement d'Aix, et l'autre au (ireHe de la Cour,
])ar l.aiderels. Notaire lioyal à Manos(|ue, et suc-

cesseur dudit Laugier, seront rendus audit Larde-
rets par le Greffier de la Cour, lequel, en ce fai-

sant, en demeurera valablement déchargé;
« Ordonne que ledit Pierre Mège, nommé dans

II' procès le Soldat de Marine, sera pris au coi-ps et
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mené dans les prisons de la Conciergerie du Palais,

pour ester à droit, être ouy et interroge pardevant

le Conseiller Rapporteur, sur les faits rcsultans du
Procès concernant le crime de bigamie, et répondre

aux Conclusions que le Procureur Général voudroit

prendre contre lui; et à cet effet, que le Contrat

de Mariage du 27. Mars 1686. l'acte de célébration

de mariage d'entre ledit Pierre Mège et ladite Ho-
norade Venelle du 10. Avril suivant la Procuration

passée par ledit Pierre Mège ;\ Jacques Coulet No-
taire, le 13. Juin 1687. le Contratde vente passé en

vertu de ladite Procuration, par ledit Coulet, le

i. Août audit an 1687. la Procuration passée par

ledit Mège le 1. Octobre lt91 . à Jeanne Venelle; la

(Juittance donnée en conséquence par ladite Jeanne
Venelle le 11. dudit mois et an, pardevant Chausse
Notaire; les Quittances sous signatures privées des

29. Septembre 1693. 6. Novembre 1694. 29 Sep-
tembre 16V)5. 1. Octobre 1696. et 20 Novembre
1697. la Reconnoissance donnée par ledit Pierre

Mège pardevant ledit Coulet Notaire, au profit de
ladite Honorade Venelle, le 18. Décembre 1694.

les Enquêtes faites à la Requête desdits le Couche
etTardivi, à Toulon et au Parlement d'Aix, contre

le Soldat de Marine, et l'Acte de célébration de
Mariage d'entre ledit Pierre Mège, sous le nom
d'André le Brun de Castellane, sieur de Caille, avec
ladite Magdelaine Serry du 7 août 1706, seront

tirées des productions des Parties, et déposées au
Greffe de la Cour, pour servir à l'instruction du
Procès

;

(I Et où ledit Pierre Mège ne pourroit être ap-
préhendé, après perquisition faite de sa personne,
sera assigné ;\ quinzaine, ses biens saisis et an-

notés , et à iceux établi commissaire jusqu'à ce

qu'il ait obéi; pour ce fait, et communiqué à notre
Procureur Général, être ordonné ce que de raison :

et sera le Rapport fait le 26. Février dernier, en
exécution de l'Arrêt du 16, dudit mois, annexé à

la Minute du présent, et transcrit dans la Grosse
d'icelui.

Cl Donné en Parlement, le dix-sept Mars, l'an de

grâce mil sept cent douze, et de notre Règne le

soixante-dix : Par la Chambre, Dongois. »

Magdelaine Serry, cette pauvre victime d'une
cupidité criminelle, demanda d'être reçue oppo-
sante à cet arrêt. M. Sylvain réussit à faire ap-
pointer la cause, et fit publier, pour sa cliente,

un plaidoyer imprimé très-éloquent, très-chaleu-

reux; mais la cause n'aboutit pas, et l'instance

nouvelle n'eut d'autre effet que de suspendre le

procès en bigamie intenté à l'imposteur Mège.
Ce misérable avait été, suivant l'arrêt du 17 mars,

appréhendé au corps et conduit à la Conciergerie,
sans avoir le temps de se reconnaître. Sa sécurité

était grande, car, de l'avis de son conseil et de
tous les gens expérimentés , il n'avait plus rien à

craindre depuis que l'arrêt du Conseil Privé , en
cassant l'arrêt d'Aix, avait fait sortir l'affaire du
criminel et fermé le retour à la voie extraordi-

naire. Mais ni Mège ni ses conseils n'avaient songé
au crime de bigamie, dont personne n'avait rendu
plainte, et dont il fut question pour la première
fois dans les conclusions de d'Aguesseau. Ces con-
clusions étant , comme toujours en matière cri-

minelle, restées secrètes jusqu'après le Jugement,
Pierre Mège put être arrêté sans peine. 11 mourut
à la Conciergerie , se dérobant ainsi aux derniers

effets de la Justice humaine.
Gayot de Pitaval, qui, nous l'avons dit, suivit

et raconta ce procès sinon en narrateur clair et

concis, au moins en homme de sens, bien informé,

eut occasion de visiter l'imposteur dans son ca-

chot. 11 eut, avec lui, une longue conversation,

que nous serions beaucoup plus curieux de con-
naître que les opinions longuement analysées de
Cujas, de Covarruvias et de Bartole. 11 se contente

de nous dire sèchement qu'il ne plia en cent façons

pour lâcher de pénétrer le fourbe, mais que ce-

lui-ci ne lui donna aucune prise. » Tout ce que je

pus découvrir, ajoute-t-il, c'est que c'était un es-

prit très-artificieux, qui se cachait sous le voile

d'une stupidité apparente. »

m
., aiilnfois manoir orgtipilliMix , .nijoiiiirlini liislo di'liiis. (l'Aci: 13.)

lii.|>iliiiitiL' Ad !.. L( J ll.>..i.l, iiir iJoSuInK-l'i'ici, I».
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Colliguon lire sur elle un second pistolet. (Page 2.)

Si ce livre n'avait d'autre objet que d'exciter

chez le lecteur l'intérêt trop facile et souvent vul-

gaire que portent avec soi les récits judiciaires,

nous n'aurions qu'à laisser parler les faits, à les dé-

rouler successivement dans leur émouvante réalité.

Mais, en écrivant cette Collection de Causes cé-

lèbres , nous nous sommes proposé un but plus

haut, une fin plus utile. Nous avons voulu prépa-

rer des documents pour l'éternelle étude que
l'homme fait de lui-même, et c'est pour cela que
nous nous inquiétons plus de la leçon morale que
de la mise en scène. C'est pour cela aussi qu'il nous
arrive souvent de grouper des actes de même na-

ture, superficiellement identiques, pour montrer
chez leurs auteurs de radicales différences. La
science des lois morales, celle aussi des lois écrites

ne peuvent que gagner {\ de pareilles comparaisons.
C'est ainsi que nous réuni.ssons aujourd'hui deux

assassins de la même classe , le cocher Gollignon

et le palefrenier liaumann.
Nous exposerons d'abord les faits de ces deux

causes, sans nous permettre aucune réfiexion :

nous essayerons ensuite d'analyser ces deux na-

tures morales, qui, réunies par un crime commun,
nous paraissent séparées par un abime.

Le 16 septembre 18S5, M. Juge, dircctciu' de
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l'École normale de Douai, venu à Paris pour quel-

ques jours
,

prit sur le pont de la Concorde une

voiture de remise qui le conduisit, ainsi que sa

femme et sa fille, à Auteuil
,
près de la grille du

bois de Boulogne.
Arrivé là, M. Juge donna au cocher les 3 francs

qui étaient le prix de la course; mais celui-ci ré-

clama 5 francs, prétendant avoir droit à vingt mi-

nutes pour le repos du cheval et à une indemnité

de retour. Le tarif imprimé des voitures de place

démentait l'assertion du cocher; toutefois, celui-

ci insistant, M. Juge donna les 5 francs, mais non

sans avertir le cocher qu'il ferait connaître celle

exigence à M. le Préfet de police.

Le lendemain, en effet, dans une lettre fort mo-
dérée, M. Juge exposa les faits à ce n)agistrat. « Ma
réclamation , disait-il , a moins pour but de me
faire rembourser ce qui peut m'avoir été pris en

trop, si toutefois le cochera dépassé son tarif, que

d'empêcher les conducteurs de voilnn; d'abuser de

l'ignorance des étrangers qui vieiuLonl visiter Paris.»

Le cocher, dont le numéro était indiqué dans

celle réclamation, fut mandé à la Préfecture de

police pour le sanu'di 'i^i. Celait nu nommé Jac-

ques Collignon. Agé de qnaraiilc-ncuf ans, né à

ISeuvillc (Moselle) , et demeurant impasse du Marne,

n" 1L>.
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L'employé préposé au contrôle de la fourrière
donna lecture à cet homme de la lettre de M. Juge,
et l'invita, soit à restituer les 2 francs perçus en
trop, soit à justifier sa prétention, soit à s'arranger
avec le plaignant. Le cocher Collignon opta pour
la première alternative, et promit à l'employé de
lui apporter bientôt un reçu des 2 francs. Il de-
manda s'il serait mis à pied pour ce fait; l'employé
lui répondit qu'il l'ignorait.

Le 24 septembre, Collignon se présenta à l'adresse

indiquée, chez M. Vincent, rue d'Enfer, n''83. C'est

chez cet ami que logeait M. Juge.

Reçu dans la salle à manger par M. Juge, Colli-

gnon lui dit fort poliment qu'il venait restituer les

2 francs, objet de la contestation, et qu'il en tie-

mandait un reçu.

M. Juge se disposa à rédiger le reçu, et déjà il

en avait tracé les deu.x premiers mots : Je, sous-
sif/tir, lorsque M°" Juge, sa fille , M""' Vincent et la

fille de cette dernière quittèrent le salon où elles

étaient réunies, pour demander à M. Juge une
adresse dont elles avaient besoin. Au moment où
M. Juge levait la tète pour répondre à cette de-
mande, Collignon déchargea à bout portant un de
ses pistolets sur iM. Juge, qui fut mortellement
atteint à la tempe droite.

M"" Juge s'élance au secours de son mari, et, ne
comprenant pas encore toute l'étendue de son mal-
heur, se penche sur lui, en s'écriant : «Ah! mon
ami ! mon ami ! »

Collignon tire sur elle un second pistolet , dont
la charge effleure seulement la partie supérieure
du cou. La balle va se fixer dans la boiserie.

Au cri poussé par sa nouvelle victime, Collignon
croit l'avoir atteinte, et , tournant sur lui-même
avec un air de froide satisfaction, dit : «Je suis
vengé. » Il descend tranquillement l'escalier, lais-

sant ses armes sur le parquet.
L'alarme, cependant, est dans la maison. M°"^ Vin-

cent, folle de terreur, s'est élancée dans l'escalier

en criant au secours ! Au bruit des détonations, un
locataire du rez-de-chaussée s'inquiète, et, voyant
descendre une sorte de paysan vêtu d'une blouse
bleue, lui défend de sortir; car, sans doute, un
crime vient d'être commis. — « Ne cherchez pas
plus loin, dit avec calme le prétendu paysan qui
n'est autre que Collignon; l'assassin, c'es"t moi. »

Ce locataire du rez-de-chaussée n'était autre que
le grand jibilosophe Pierre Proudhon, naguère re-
présentant du peuple, alors moins connu pour ses
belles études d'économie politi([ue que pour son
fameux axiome : la propriété, c'est le vol.

L'assassin, qui ne cherchait pas à fuir, fut arrêté
par le sergent de ville Henry. Conduit (levant le

Conunissaire de ixilice, et, \À\is lard, devant M. le

Juge d'instruction Cratiiail , il avoua son crime
avec une froideur cynique, ne manifestant qu'un
regret, celui d'avoir manqué sa seconde victime. 11

raconta qu'après la discussion d'Auteuil , une pen-
sée de vengeance lui avait envahi le cuMir. En sor-
tant lie la Pi'éiVclure de police, le ±2. scpicnihrc, il

avait acliclé deux |)islolets, de la pnudrc, des balles
et des capsules. 11 s'était rendu à Pantin, où habi-
tait sa femme, (lu'il avait abandonnée avec ses
(plaire enfants. Là, renronlrant deux de sch fils, il

leur avait annoncé ([u'il allait (initier la Eraïu-c, cl
ieiu- avait laissé voii' la crosse d'iui pislolcl.

Le 2'i au malin, Collignon avait \n\û\\ son chétij'
mobilier, el avait armoncé à son cotuuergede l'im-
itasse du Maine (pi'il se disposait à s'cmli,ii(|iici

,

Interpellé siu' les motifs de son dnuhlc crime,
Collignon déclara n'en avoir pas eu d'antres que la

plainte de M. Juge. Il fallait, enfin, donner une le-

çon aux bourgeois qui exploitent l'ouvrier. ((Si

M. Juge m'avait mis dans la misère, il ne le regret-
terait pas; je n'ai pas plus de regret qu'il n'en au-
rait eu. »

Mais ce n'était pas là, objecta le Magistrat, un
motif pour tuer les gens. Qui parlait de vous met-
tre dans la misère? Vous aviez exploité M. Juge, et

on vous faisait rendre ce que vous lui aviez pris en
trop : voilà tout. Et la femme, que vous avait-elle

fait?— ((Oh! celle-là, répondit Collignon, elle

l'avait gagné encore plus que lui. C'est elle qui
l'excitait à se plaindre au Préfet. »

On ne put tirer autre chose de cet honmie. 11

paraissait, au reste, résigné au sort qu'il s'était pré-
paré : «On me coupera le cou, répétait-il; mais,
c'est égal, les bourgeois y regarderont à deux fois

maintenant avant d'exploiter un ouvrier. »

L'instruction, sur des bases aussi simples, fut

rapidement terminée, et l'affaire vint à la Cour
d'Assises de la Seine, le 12 novembre 1855.

L'audience est présidée par M. Perrot de C/ie-

zelles. M. Saillard, Avocat général, représente le

Ministère public. M" Morise est désigné d'office

pour défendre Collignon.
On introduit l'accusé. C'est un homme de taille

moyenne, vêtu d'une blouse bleue, portant au col

une cravate blanche. Ses cheveux sont noirs cl

touffus ; ses favoris, également noirs, paraissent

être l'objet de soins attentifs, et Collignon les frise

de temps en temps du bout des doigts avec quel-

que complaisance. Le teint est haut en couleur,

les yeux ardents, l'expression de la physionomie
dure et résolue. C'est un tempérament sanguin mêlé
de bilieux.

Il prend place au banc des accusés avec un calme
et une aisance un peu théâtrale, qu'on ne rencontre
d'ordinaire que chez les vieux habitués de la Cour
d'Assises.

Il est donné lecture de l'Acte d'accusation. Ce
document, après avoir rapporté les faits que l'on

sait, continue et conclut en ces termes :

«Comment Collignon a-t-il pu commettre de tels

crimes pour un tel motif? C'est qu'il est des àmcs
dépravées, cruelles, profondément haineuses, qui

ne mesurent pas sur l'offense, ou sur ce (jui leur

semble tel, la vengeance qu'elles en veulent tirer.

Tout devient aliment à leur ressentiment impla-
cable.

« Elles se chargent de pousser jusqu'aux der-
nières limites du crime ces théories funestes que
d'audacieux novateurs Jettent fémérairrinent aux
masses, .\insi, un homme paisible, d'une boulé (jui

se révélait au premier abord, est, pour Collignon,

un exploiteur de la classe ouvrière, parce (ju'il ré-

clame avec une rare modération ce qu'on a exigé

d(' lui. «Je lui ai voué, dit l'accusé, une haine mor-
Iclle. J'ai préféré la mort à la misère et à Vcscla-

vaije. I)

« Voilà pourtant conuuent il explique des actes

d'une atrocité telle, que le premier mouvement est

de ne pas les croire possibles.

« Jamais le crime n'inspire d'horreur que lors-

qu'il s(^ montre dans toute sa nudité, sans entraîne-

ment, sans regret, froid dans l'exécution et s'ai)-

fjlaudissanl de son u'uvi'i;.

« Depuis liin;;l('m|)s déjà, les scnlimeuls de l'a-
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mille étaient pervertis elicz l'aeeiisé : il avait

abandonné ses ([ualre entants et sa femme, (]ii'il

maltraitait et qu'il poursuit encore aujourd'hui

d'odieuses accusations;

« En conséquence, Jacques Collignonest accusé,

savoir : i° d'avoir, en 1835 , commis volontaire-

ment, et avec préméditation, un homicide sur la

personne du sieur Juge; 2° d'avoir, h la même épo-

que, tente volontairement, et avec préméditation,

un homicide sur la personne de la dame Juge, la-

quelle tentative, manifestée par un commencement
d'exécution, a manqué son effet seulement par des

circonstances indépendantes de la volonté de son

auteur;

« Crimes prévus par les art. 2 et 302 du Code
pénal. »

M. le Préside/il interroge Collignon.
/-*. Depuis quand êtcs-vous à Paris? — /?. De-

puis 4821. J'ai été au service de M. Bréon. J'ai tra-

vaillé ensuite chez un las de petits loueurs, et je

suis devenu cocher de remise.
D, Vous êtes d'un caractère violent ? — R. Ja-

mais violent.

D. En 1827, vous avez été condamné à six se-

maines de prison pour rébellion? — R. Je n'en ai

pas connaissance. J'étais à Mézières à cette époque.
D. Vous vous êtes engagé le 16 décembre 1828?

— n. Ça doit être en 1827.

D. Vous avez servi pendant trois ans dans le

43^ de ligne. Vous êtes entré dans un régiment
d'infanterie de marine et vous y êtes resté jusqu'en
1833?— R. Oui.

D. A la Martinique, en mai 1834, vous avez été

écroué pour insultes et voies de fait envers un su-

périeur? — R. J'ai fait de la salle de police, voilà

tout.

D. Qu'avez-vous fait ensuite?— R. Je suis rentré

chez mon père, puis j'ai été charretier, puis j'ai

exploité des voitures.

/>. Vous vous êtes marié en 1841 ? — H. Oui.

D, Vous avez légitimé deux enfants? — R. Un.
M. le Président, insistant : — Deux.
Collignon. — Un.
M. l'Avocat général. — Deux.
Collignon. — Un... Ah! attendez; c'est ma foi

vrai, il y en avait deux; mais il y en avait un qui
n'était pas à moi.

D. Vous avez eu cinq enfants? — R. Très-bien
;

jusqu'à la dernière révolution.

D. Votre femme a déclaré (juc, depuis 1847,
vous avez changé pour elle, que vous l'avez mal-
traitée, que vous lui avez communiqué une mala-
die honteuse? — R. Oh! c'est faux; il faut bien
qu'elle dise quelque chose.

D. Vous avez été condamné pour avoir frappé
votre fenmie ? — R. Je ne l'ai battue que cette

fois-là, et elle l'avait bien gagné. Je lui ai donné
une demi-douzaine de calottes, qu'il y en avait

peut-être quelques-unes dans le nombre à poings

fermés... et c'est pour ça que j'ai été condamne.
D. Vous avez quitté votre femme avec ses qua-

tre enfants à partir de ce moment-là? — R. Non,
Monsieur. Si vous voulez, j'vas tout vous conter.

iM. le Président. — Brièvement.
L'accusé. — Oui, brièvement... Je ne suis pas

homme... enfin, suffit.

Ici, Collignon entame un long récit de ses diflé-

rends avec sa femme; il s'y donne raison, comme
de juste. M. le Président 1 arrête dans ces inutiles

confidences, et ordonne qu'il sera fait lecture de la

plainte déposée par la femme Collignon contre son

mari.
ni' Morise. — Je prie M. le Président de per-

mettre à l'accusé de continuer son récit.

M. le Président. — Il le reprendra après cette

lecture.

Il ressort des pièces lues que Collignon repro-

chait à sa femme des faits de la nature la plus grave,

et qu'il l'a frappée avec une grande brutalité.

Collignon. — Monsieur..., interrogez nos voisins,

marchands de vins et autres, ils vous diront si je

suis un mauvais homme à molester ma femme...
et ma bonne femme de mère qui est venue mourir
chez moi !

.)/. le Président. — Votre femme a gardé vos cinq

enfants, et vous les avez abandonnés !

Collignon. — Mais non , Monsieur. J'avais ma
fille avec moi et je la conduisais au catéchisme.

T). Oui, mais elle a fini par vous quitter?— R,

Parbleu ! c'est son frère qui l'a détournée.

D. Voyons votre conduite comme cocher. On
trouve dans vos notes que vous avez été condamné
à vingt-cinq jours de prison pour refus de conduire

et remise dune pièce fausse ? — R. Mais non, ce

n'est pas tout à fait ça.

D. Il y a à cela quelque gravité. En somme , on

vous signale comme mauvais mari , mauvais père,

homme violent et emporté. — U. Si vous croyez

tout ce que dit ma femme , vous en croirez long.

J'vas vous conter ce qui en est.

Ici, l'accusé reprend l'interminable et peu inté-

ressant récit de ses démêlés conjugaux.

D. Le 16 septembre dernier, vous avez conduit

M. Juge dans votre voiture? — R. Oui.

D. II n'y a qu'une voix sur M. Juge : il était bon,

doux, affable. Vous l'avez conduit à la porte

d'Auteuil? — 7?. Oui.

D. Vous avez mis trente-cinq minutes? — /?. Er-

reur, j'ai mis trois quarts d'heure.

/>. Alors, vous auriez été trop doucement , d'a-

près la Préfecture?— /f. Oui, mais il faisait chaud,

et mon cheval était chargé.

1). Il vous était dû 3 francs, et vous en avez de-

mandé 3? — R. J'ai montré ma montre et mon ta-

rif, et je lui ai prouvé qu'il me fallait, y compris

vingt minutes de repos pour mon cheval, une

somme de 3 francs.

D. Mais vous savez bien que ces vingt minutes

ne vous sont pas accordées. — R. Pardon, toutes

les fois qu'on a marché une heure.

D. Non, vous n'ignorez pas que les vingt minutes

ne sont dues que quand on revient avec la voiture,

après avoir dépassé les fortifications? — R. Je

croyais que le cocher avait droit à vingt minu-

tes de repos, toutes les fois qu'il avait marché une

heure.

D. Ainsi, vousdemandiez2 francs de plus qu'il ne

vous revenait. M. Juge vous a donné les 3 francs,

en vous disant qu'il allait écrire au Préfet de po-

lice?— R. J'ai fait mon calcul sur ma montre; elle

ne va pas comme un cheval, elle va d'un pas réglé.

D. Vous avez conçu de la colère de cette nw-

„ace?— 7f. Il m'a donné 3 francs, sur lesquels,

d'après mon compte, je lui redevais dix nunutes;

j'ai voulu les lui rendre, et il n'a pas voulu les re-

prendre. «Vous m'en faites donc cadeau pour mon

pourboire, » que je lui ai dit. » Non, medil-d;

j'écrirai au Préfet. » «Oui, mon ami, disait s;i

'femme, tu écriras.» Je lui dis : «Voyons, Monsieur,
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ne nous fâchons pas pour des bêtises.. » Il était déjà

retourné, et nous allions nous entendre, quand sa

femme lui dit : « Viens donc, tu écriras. »

D. Et cela vous a irrité?— /?. Quand il a été parti,

je me suis dit : « Ça peut aller loin, il faut tâcher

de le rejoindre et de l'empêcher d'écrire au Pré-

fet. » J'ai monté sur mon siège et j'ai couru après

lui; j'ai fait le tour du bassin, et je suis revenu

jusqu'à l'arbre, sans le retrouver. Je me disais :

« Si tu savais où il demeure, tu irais le voir. Il veut

me perdre, m'ôter mon travail. Mais il semelle
dokjt dans l'ail, et me prendpour un autre... » Que
voulez-vous? // a voulu m'exploiter, me ruiner...

Je lui ai fait ce qu'il voulait me faire. .. C'est un

malheur !

M. le Président. — Allons ! vous parlez d'exploi-

tation par les bourgeois... ce sont les fruits de vos

mauvaises fréquentations et de vos mauvaises lec-

tures !

Collignon.— Jamais je n'ai fait partie de sociétés

secrètes. Je me suis très-bien conduit au 15 mai,
car c'est moi qui ai apporté à la Porte-Saint-Mar-

tin la nouvelle que la Chambre était bloquée. Dans
les journées de juin...

D. Il ne s'agit pas des journées de juin; il s'agit

des expressions dont vous vous êtes souvent servi

sur l'exploitation de l'ouvrier. — R. Qui que ce soit

qui se plaigne, on Véeoute toujours, nous jamais!

D. C'est une erreur; nous avons ici des tableaux
desquels il lésulte que les choses se passent avec

la plus grande impartialité. On vous a commandé
d'aller reporter 2 francs à M. Juge ? — R. Oui.

I). Et cela a redoublé votre désir de vengeance?
— R. Ça se pourrait bien.

D. Comment avez-vous pu avoir une telle pensée
pour un sujet si futile? — R. Tiens! il voulait bien

me mettre dans la peine et me faire de la misère ! Il

y a eu préméditation diez lui, comme il y a eu pré-
méditation cliez moi. Le lundi, j'ai vendu tout ce

que je possédais, avant d'aller lui dire bonjour.

D. Vous vouliez vous ménager des ressources?
— R. Je n'en avais plus besoin; en faisant ça, je sa-

vais ce que je faisais.

I). Vous vous êtes présenté chez M. Juge ? —
R. Oui.

h. Vous avez offert les 2 francs et vous avez de-
mandé un reçu? — /{. Oui.

I). Pendant qu'il écrivait ce reçu, vous avez tiré

sur lui? — It. Oui.

I). Vous avez fait cela froidement? — R. Oui.

I). Volontairement? — R. Oui.

D. M"" Juge était là? — R. Oui, et si je l'a-

vais connue d'abord, elle ne vivrait plus, parce
qu'ellr /Hait plus coupable que son mari. Il y avait

là plusieurs dames; ([uand j'ai vu celle-là pi'ciidre

la tète de son mari et dire : <iMon ami, mou ami !»

alors, j'ai dit : « C'est donc elle, » et j'ai tiré sur
ell(!. Je suis, d'un côté, content d(! n'avoir pas agi

r-oirime un fou, en tirant au hasard sur les dames
qui élaienL là. 0!i! elle est bien coi/jiable, allez!

JJ. Comment, pour avoir voulu empêcher son
mari d'avoir une querelle avec un C()(;her violent?
— It. Si (HIe avait fait ce qu'une femuKî doit faire,

elli' aurait dit à son mari : « Partons, laissons cet
liomnir. „ Mais, au lieu de ça, elle lui disait (Col-
ligNon piciiil la voix de fausset) : n Oui, mon ami,
tu écriras au Préfet. » C'est alors que j'ai dil : « /<•/,

tu te mets le (loiijt dans l'œil, n

I). Après le ciiiii) (li. pisldlcl, viius ;ive/. (('moij^iii'

votre sati.sfaction?— R. Quelle satisfaction voulez-
vous que j'aie éprouvée?

l). Vous avez dit : « Je suis vengé !»— /?. Ah ! oui.

I). Vous voyez avec quel soin nous écoutons votre
défense, et vous, vous avez condamné à mort M. Juge
sans l'entendre? — R. D'une manière, il était plus
coupable que moi, et il a étéplus fieureux, puisqu'il
n'a presque pas souffert !

Après cet interrogatoire, il est donné lecture des
déclarations faites dans l'instruction par M"" Juge.
La pauvre femme, qui habite une commune de la

banlieue de Douai, n'a pu se rendre à l'audience.
Elle est, depuis son malheur, en proie à des attaques
nerveuses et à des hallucinations qui ne lui per-
mettraient pas de supporter la vue du meurtrier.
On connaît ces déclarations.

M. le Président fait prendre une paire de pisto-

lets parmi les pièces à conviction. — Accusé, dit-il,

ce sont bien là vos pistolets?

Collif/non. — Je ne vois pas bien.

M. le Président. — On va vous les montre".
Collignon , froidement. — Ils ont le canon rayé,

n'est-ce pas? Oui, oui, c'est bien ça.

On entend les témoins, d'abord 7)7"" Vincent.

D. Le 24 septembre, M. Juge était chez vous?—
I{. Oui, Monsieur.

D. On a sonné?

—

R. Oui, la jeune fille de M. Juge
est venue lui dire que c'était lui qu'on demandait.
M. Juge est venu dans la salle à manger et a causé

avec un homme en blouse bleue, avec beaucoup de
calme. ITn moment après, il écrivait un reçu. Je

lui dis : « Puisque vous avez la plume à la main,
voulez-vous me donner l'adresse de. . . ?» Il tourna

le visage vers moi, et il fut frappé à cet instant.

J'avais les yeux sur sa figure et je n'y vis aucune
trace de souffrance ou de douleur. J'ai pensé que
nous avions affaire à un fou furieux, et je me suis

sauvée en criant au secours! J'ai dit en bas qu'on
arrête l'homme à la blouse bleue qui allait de-
scendre. Après avoir tiré sur M. et M"" Juge, j'ai vu
le sourire sur la figure de l'assassin. C'est ce qui

m'a fait croire (pie c'était un fou.

I). A-l-il dil (iurli{iu' chose? — 7?. Rien.

D. Est-il descendu longtemps après vous?— R Je

ne puis le dire; dans de semblables moments, les

secondes sont des minutes.

D. Quel était le caractère de M. Juge? — R. On
ne l'appelait que « ce bon M. Juge. » Il était doux,
affable; la bonté était peinte sur sa figure.

iW. le Président. — Eh bien! accusé, vous en-
tendez?

Collignon. — Quand un homme en veut réduire

un autre à la niisèie, il n'a pas besoin de l'injurier

poui' passer pour méchant.
l\l . Pierre-JosepJi l'roud/ion ,t\ui\rimlc uns, homme

de lettres. — J'étais, le 2i s('|)t('mbre, dans la mai-

son de la l'ue d'I'^nfer. (piand j'entendis deux dé-
tonations.

I). \()us avez arirlé 1 ,u(us('? — II. Cela ne peut

l)as s'ap|)eler une arrestation. J'accourais à la dou-

ble détonation : je rencontrai un homme en blouse

bleue, et je ne croyais pas uw trouver en présence

d'un assassin. Je le prenais |)om' un paysan qui ap-

porte des légmnes dans la maison. Je lui dis : « (In

a assassiné quel([u'un, vous ne sortirez pas. » Il me
(lit : «C'est inutile; ne chiMchez pas plus loin; c'est

moi ! »

t). Il était calme? — R. Plus calme que moi

,

ceilainement. Il se mit à me raconter une histoire

ilan^ la(pi('lli' il ])ai'aissail dire (pie l'ouvrier était
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nioleslé... C'était comme s'il avait accompli un
devoir.

Colli(/no)i. — Oui, quand il y a différence (diffé-

rend) entre l'ouvrier et le bourgeois, l'ouvrier est

nelloyé, autrement dit, il ne peut plus arriver.

M. l'Avocat général. — Vous êtes un homme in-

telligent, qui analysez très-bien les faits. .

.

Collignon. — Comment ! je suis un homme in-

telligent? Mais je ne suis pas plus intelligent qu'il

ne faut.

;)/. le Président. — Vous avez l'intelligence de
l'esprit; il vous manque celle du cœur.

.V^ Morise.— Depuis quand l'accusé a-t-il sur les

ouvriers et les bourgeois les idées qu'il vient d'ex-

primer?
Collignon. — Depuis quand? Oh!... il y a long-

temps... c'est depuis que je liais ce que je vois.

L'employé de la Préfecture
,
qui a reçu la plainte

de M. Juge, et qui a fait venir Collignon dans son
bureau, déclare que l'accusé s'est présenté devant
lui sai)s animosité , avec beaucoup de calme. Le
témoin a invité Collignon à restituer ce qu'il avait

pergu en trop, et celui-ci est parti décidé à le

faire.

D. A-t-il été question d'une punition à infliger ;'\

Collignon?— R. Non, Monsieur; Collignon m'a de-

mandé s'il serait puni, et je lui ai répondu que je

n'en savais rien.

Collignon. — Monsieur m'a bien répondu ce qu'il

dit.

M^ Morise. — En admettant que le cocher Col-

lignon ait eu tort, et qu'il ait été puni par l'admi-

nistration, quelle peine pouvait-il encourir? Une
mise à pied d'un jour?
Le témoin. — Il n'y a pas de mise à pied pour ini

jour; c'est deux, trois jours, huit jours quelque-
fois.

np Morise.— Cela ne va pas à mettre un homme
dans la misère?
Le témoin. — Oh! non.
L'armurier qui a examiné la balle attribue à la

proximité du tir la déformation qu'a subie le pro-
jectile.

M. le Président. — Accusé, on a cru d'abord que
vous aviez mâché, déformé exprès cette balle?

Collignon. — Je sais bien qu'on a dit ça; mais le

chirurgien qui a dit ça est un imbécile.

M. le Président. — Vous avez tort de parler ainsi,

car le docteur Besson est un homme des plus

éclairés.

Mangeot est un témoin dont les déclarations sont

invoquées par l'accusé dans le but de justifier les

calomnies qu'il répandait contre sa femme. —
Avez-vous, demande M. le Président à ce témoin,
dit à l'accusé que sa femme vous avait donné du
poison pour l'empoisonner?

Le témoin, d'un air ahuri. — Moi! ah ça mais, où
allons-nous? Mais, mon bon Monsieur, si c'était vrai,

je ne le dirais pas... mais, n'étant pas vrai, je ne
peux le dire.

Collignon. — Je peux vous expliquer ça, mais il

faut des aboutis; ']e ne peux pas vous dire ça de but
en blanc. Tout ça c'est des acolis de ma femme. Si

je disais tout, ça irait loin, ça irait loin.

M. le Président. — La femme de l'accusé est une
honnête femme.

Mangeot, avec une exclamation boullonne. — El

la mienne aussi !

Voilà tout le procès. Les faits sont siiuples, clairs;

l'accusé avoue; rien n'est douteux. Aussi, n'insi-

stons pas sur cette partie de l'audience qui est sou-

vent une lutte poignante entre la société et l'indi-

vidu, entre l'accusation et la défense.

Ici
,
pas de lutte possible. Le résultat est connu

à l'avance. M. l'.Avocat général Saillard n'a, pour

développer les charges de l'accusation, autre chose

à faire qu'à raconter, à montrer, à redire ce qui

s'est passé, ce qu'on vient d'entendre. En présence

d'une préméditation cyniquement avouée, il de-

mande au Jury un verdict purement et simplement

affirmatif, que ne saurait mitiger une déclaration

de circonstances atténuantes.

3P Morise n'a qu'une ressource pour présenter

la défense de Collignon, et cette ressource, on l'a

déjà devinée. C'est la folie. Rappelant la dispropor-

tion incompréhensible qui existe entre la discus-

sion d'Auteuil et le double crime, le défenseur

croit que la Justice peut être satisfaite par une pu-

nition atténuée. Collignon , aujourd'hui encore,

parle avec rage de l'intention qu'auraient eue les

époux Juge de le réduire à la misère : or, on vientde

l'entendre, tout se réduisait à 2 francs qu'il fallait

rendre; il n'était pas même question d'une peine

(luelconque à infliger au cocher, et, si une peine

avait été jugée nécessaire, elle se serait réduite à une

mise à pied de deux jours ! Et Collignon parle de

ruine, de misère! Collignon est donc fou !

Collignon, se levant, crie d'une voix forte à son

défenseur: — Ah ! mais
,
je ne suis pas fou , enten-

dez-vous?

.)/. te Président résume ces courts débats; le

Jury se retire pour délibérer, et revient bientôt

avec un verdict affirmatif sur toutes les questions,

muet sur les circonstances atténuantes. En con-

séquence, la Cour condamne Collignon à la peine

de mort.
M. le Président. — Collignon , vous avez trois

jours pour vous pourvoir en cassation contre l'ar-

rêt que vous venez d'entendre.

Collignon, d'un ton indifférent : — Oh ! ce n'est

pas la peine, allez!

Malgré la forfanterie de son altitude, Collignon

se pourvut en cassation. Transféré à la prison de la

Roquette, il affecta, jusqu'au dernier jour, la plus

profonde indifférence, et ce fut sans émotion ap-

parente qu'il apprit le rejel de .son pourvoi. Le 6 dé-

cembre 1853, il monta, d'un pas ferme, sur l'écha-

faud, et regarda curieusement l'instrument du sup-

plice.

Le 11 avril 18.i6, le Tribunal civil de la Seine

était saisi, par la veuve et la fille de M. Juge, d'une

demande en 50,000 fr. de dommages-intérêts, di-

rigée tant contre les héritiers Collignon, que contre

M. Besson, loueur de voitures, le maître du cocher

Collignon, comme civilement responsable. -'/" 'SV-

nard, avocat de M™" Juge, soutint, contre M' A'o-

gent Saint- Laurens, avocat de M. Besson, le prin-

cipe de la responsabilité la plus élroite des luaitres

à l'égard de leurs domestiques et préposés, et le

Tribunal, jugeant que le fait dommageable s'était

produit daiis l'exercice des fonctions du préposé de

M. Besson, condamna ce dernier, conjointement et

solidairement avec les héritiers Collignon, à payer

à M"" veuve Juge, connue tutrice de sa tille, une

somme de 10,000 fr.
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Deux mois et demi après le chAUment du cocher

Coliignon, un meurire du même uenre fut accom-
pli en plein jour, par un doniesliciue sur sa mai-

Iresse, dans un des (juartiers les plus riches et les

plus animés de Paris.

C'était le 20 février 18S6.

Dans la grande avenue des Champs-Elysées, au

n" 78, s'élevait, au fond d'une vaste cour-jardin,

l'hôtel de M""' de Caumont-Laforce. A droite et à

gauche, aussitôt après qu'on avait dépassé la porte

cochère, on trouvait les communs; à droite les écu-

ries, à gauche la loge du concierge et la remise.

Dans une ligne parallèle à l'hôtel, derrière la loge

et la remise, à quelques pas du mur de clôture,

s'élevait l'hôtel de M. Vandenbruck. De cet hôtel,

la vue plongeait sur l'hôtel de Caumont, sur le jar-

din, et sur lapartie des communs de l'hôtel de Cau-
mont située à gauche.
Le 20 février, vers dix heures du matin, le valet

de chambre de M. Vandenbruck entendit un cri et

des gémissements étouffés partir du côté des com-
muns de l'hôtel de Caumont qu'il ne pouvait aper-

cevoir, c'est-à-dire du côté de l'écurie. Inquiet, et

craignant un crime, ce valet conlia ses craintes ;\

un nègre, son camarade, qui alla se poster sur l'a-

venue
,
près de la porte de l'hôtel de Caumont.

Aucun bruit ne se faisant plus entendre, le nègre,

après quelque temps, avertit un sergent de ville.

Ce dernier se disposait à frapper, lorsque la porte
s'ouvrit , et un homme se présenta sur le seuil , le

visage ensanglanté.
« Où allez-vous? dit l'agent. — Je vais chercher la

goutte. — Vous avez du sang à la figure? — Je ne
crois pas. — Vous avez fait quelque chose à votre

bourgeoise? — Oui, Monsieur... elle est morte. »

Et l'homme, une sorte d'homme de peine, de
palefrenier, conduisit le sergent de ville dans l'écu-

rie, et lui montra le cadavre de sa boun/coise gisant

sur du fumier, recouvert en partie de paille et de
quehpies bûches. «La voilù !. . . » dit l'homme.

(iel homme, interrogé, répondit qu'il se nom-
mait .\utoine Baumann, âgé de 32 ans, né ii Ma-
rienzel (Wurtemberg), ancien palefrenier ;\ l'Hip-

podrome. La victime, sa maîtresse, était M"'" la

comtesse de Caumont-Laforce.
Ce nom, un des beaux noms historiques de France,

rappelait ce jeune de la Force (1) miraculeusement
écbaijpé aux massacres de la Saint-Barthélémy: il

ra|)i)elail aussi des ducs et pairs, maréchaux de
France, et il est encore porté aujourd'hui par im
dur, sénateur de l'empire. La famille de (;;uim(inl-

Lalcirce compte parmi ses nombreuses et illustres

alliances des de la Grange, des de Terzy, des de
Beaufort, des Lamoignon, des Berryer , des Ga-
lilzin.

.\Liis ce nom éveillait aussi le souvenir récent
d'un procès en interdiction, dont l'acteur princi-

pal n'était autre que la victime du 20 lévrier, la

comtesse de Caïunont-Laforce.
Edmée-.Vnloiiie-fiislainc de Vischcr de Celles,

comtesse de Cauiiionl-Laroice, avait vu |)oursuivre

son iiiler<liclioii i)ar sa l'amillc. l'ne forlune consi-
dérable, de liantes amitiés, un osi)tit des plus dis-

tingués, tous ces dons avaient été, chez .M""' de Cau-
mont, obscurcis, élr)ulTés, amUdés p.ii' un vice af-

freux, l'avarice, et non |i,i-- la\,iiiii' d'un grand

(1) Caumont de La Force, c'est ainsi c|ne s'érril le nom lii*-

torique; nous avons respecté rorllioRrfi|ilM' des documents jiidi-

eiaires.

seigneur, compatible avec la vie du monde supé-
rieur dans lequel elle était née, mais l'avarice sor-

dide, laide, sale, compagne ou mère de la dureté
de cœur, et bientôt de la folie.

On avait d'abord parlé de bizarreries. Mais, bien-

tôt, il fallut s'avouer que la raison de la comtesse
s'égarait de plus en plus chaque jour. En Belgique,
dans ses vastes domaines, elle se promenait vêtue
en mendiante. Les enfants la suivaient; un étran-
ger lui eitt offert l'aumône. Elle dévastait sa pro-
priété, coupait les arbres, chassait les fermiers sans

motif et sans droit, détntisaitses prairies pour obte-
nir ce qu'elle appelait des iinid'S de gazon, rudoyait
ses domestiques, les exploitait indignement. Aussi,

l'indignation grandissant autour d'elle, l'insensée

se vit-elle traquée comme une bête fauve. Les
paysans creusaient les chemins sur son passage,

pour faire verser sa voiture. Un coup de fusil fut

tiré dans ses fenêtres. La sœur de la comtesse de
Caumont, M""' la comtesse de Beaufort, écrivait

d'elle : « Ses jours sont en danger. »

Trois aliénistes distingués, MM. Blanche, Falret

et Voisin, furent chargés d'examiner la comtesse.
Ils conclurent en ces termes : « Ce n'est pas là l'a-

varice; ce n'est pas là la méchanceté; c'est une jjci-

version maladive des sentiments et des affections. »

Devant la Cour, cette intelligence en désarroi se

retrouva dans un éclair d'éloquence. Elle parla, et

tout son passé sordide fut oublié. M. Moi eau, A\o-
cat général, pensa que si, chez cette femme, la

raison avait disparu, elle était revenue tout entière.

Il conclut, toutefois, à un conseil judiciaire, et

l'arrêt déclara M""" de Caumont-Laforce en posses-
sion de sa raison.

Depuis ce jour, les ténèbres se firent de plus

en plus épaisses dans cette tète et dans ce
cœur. Établie à Paris, dans l'hôtel des Champs-
Elysées, elle finit par y organiser la solitude autour
d'elle. Elle y vivait, au moment du crime, sans

domestique le jour, sans gardien la nuit. Si parfois

elle appelait des ouvriers, c'était poin- l'entretien

exclusif du jardin et de l'éctu'ie, et pour quelques
achats d'aliments. Ces serviteurs d'un jour n'a-

vaient aucun accès dans l'hôtel et se retiraient le

soir.

C'est à ce titre que, depuis quatorze jours, Bau-
mann était entré au service de la comtesse.
Baumann expliqua son crime à peu près en ces

termes : «Madame m'avait beaucoup tourmenté,
einliété tous les jours précédents, pour une chose
ou poin- une autre, avec clés (udres (]ui changeaient

toutes les minutes. Elle me traitait pire qu'un
chien; elle me faisait perdre la tête. Enfin, la co-

lère m'a empoigné; je l'ai saisie à la gorge d'une

main, et, de l'autre, j'ai tapé dessus. Elle est tom-
bée. Je ne sais pas si elle a crié. Je lui ai encore

donné tin ou deux coups de poing, de la main
gauche, car je .suis gaucher, en continuant de la

tenir à la gorge de la main droite. Si j'avais eu ma
tète à moi, je n'aurais jias fait ca; je n'ai jamais de

ma vie tail mal à pcisoiiiie. C'est une idée (jui m'a
pris subilemeid. J'avais bu la goulle; j'ai frappé

trop fort, c'est là mon malheur. Je ne voidais pas

la tuer, mais seulement lui f une pile. Je l'ai

vue souffrir et je me suis décidé à l'achever. »

11 (lit (ont ceia avec une sorte de calme idiot. Il

ajouta que M'"" de Caumont ne lui devait rien,

([u'elle le payait tous l(>s soirs.

On trouva sur lui un peu de chocolal, (|U(1(|ih's

objels sans valiMir. deux iiièces de 20 lianes cl une
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I)ii'i'i' (le ,) IVaucs. Il aviiiia aM)ir |)ris cela fiiez sa

maitiosse après le crime, pour se récompenser de
dépenses qu'elle lui aurait lait l'aire injustement et

pour s'assurer quelques jours de repos. Au reste,

les meubles étaient intacts et des objets de grande
valeur, placés ù la portée de la main, avaient été

respectés par le meurtrier,

Une enquête sur sa vie lit connaître que, pen-
dant plusieurs années de son séjour à Paris, Bau-
mann avait constamment travaillé, sinon avec in-

telligence, au moins avec probité. Tout au plus ses

maîtres lui reprochaient-ils ([uelques rares excès de
boisson, et il était doux et timide jusque dans l'i-

vresse.

Le lendemain du crime, la première exaltation

(ombée, Bauniann pleura abondanuiicnt et regretta
vivement son action, que la surexcitation l'avait

empêché d'abord de comprendre. « Sur le mo-
ment, disait-il, ça ne m'a pas produit d'effet. Au-
jourd'hui, c'est autre chose. Ça me fait trop de
mal. Si j'avais réfléchi dans le moment, j'aurais

mieux fait de m'en aller. Mais je n'avais pas mé-
dité ça; oh! non, ça non! »

L'arrêt de renvoi caractérisa le crime de la fa-

çon suivante : «La procédure n'a point fourni d'in-

dice que Baumann ait agi avec préméditation et

guet-apens. Bien n'indique que le meurtrier ait

employé un instrument contondant ou tranchant,
ce qu'il eût fait sans doute s'il eût agi avec prémé-
ilitation. La nature brutale et grossière de l'in-

culpé peut faire penser qu'il a cédé à un moment
de colère furieuse. »

La Cour d'Assises de la Seine fut saisie de celte

affaire le 13 avril I80G.

M. Anspach préside. M. Oscar de Vallée, Avocat
général, occupe le siège du Ministère public.
M" Nibelle défendra l'accusé.

Baumann est introduit. C'est un homme petit,

aux traits réguliers et sans expression. Il ne porte
ni barbe ni favoris.

Après les questions d'usage, on lit l'acte d'accu-

sation. Ce document ne renferme pour nous rien

d'intéressant que les passages suivants :

« Mis en présence de ce cadavre, Baumann est

resté froid, impassible et comme indifférent au
forfait. Avait-il prémédité la mort de sa maî-
tresse"? Toutes les données de l'instruction attes-

tent l'instantanéité de la pensée du meurtre, qui,

s'éveillantdans une nature grossière, a trouvé pour
complices l'isolement des lieux et l'énergie force-

néi' d'un cœur aveuglé par la haine et par la fu-

reur... n « Cet argent et ces objets, il venait de les

prendre dans l'hôtel où, de son aveu, l'avait con-
duit une pensée de vol. Mais il a soutenu, sans
qu'aucun document de la procédure ait infirmé
son assertion, que cette pensée, née de l'attentat

même, loin d'en avoir été le mobile, ne s'était pré-

sentée à son esprit qu'à la suite du meurtre dont
il voulait assurer l'impunité. »

On passe à l'interrogatoire de l'accusé.

M. le Président. — Baumann, vous avez reçu
quelque éducation; vous savez lire décrire'.''

Baumann. — Oui, Monsieur.
I). Vous avez de la famille dans voire pays'.' —

R. J'ai une sœur, un frère et un beau-frère.
/>. Vos parents étaient morts ([uand vous êtes

venu en France'.' — R. Oui, Monsieur.
I). Pomquoi êtes-vous vcnuen France'?

—

li. Pour
y apprendre le français.

L). Vous avez eu, chez vos différents maîtres, des
occupations pénibles et peu payées'.'

—

R. Oui,
Monsieur; je n'étais pas assez fort sur le français
pour entrer dans un hôtel.

l). Vous avez quitté votre dernier maître, M. de
Bocheblavc, pour quelle cause'?— A'. Parce que je

me suis mis en retard d'une heure.

D. M. de Rocheblave a parlé d'habitudes d'i-

vresse; il vous avait renvoyé et il vous avait repris,

pour vous congédier définitivement le 31 janvier?— R. Oui.

D. Oui vous a fait entrer chez M'"' la comtesse
de Caumont-Laforce?

—

R. C'est un cocher nommé
Charles, qui m'a indiqué Lcvasseur comme pou-
vant me i)lacer; celui-ci m'a envoyé en face, chez
M"" de Caumont. J'y suis allé le matin et elle m'a
retenu de suite pour me faire travailler.

Z>. Pourquoi, dans le principe, avez-vous dit que
c'était M. Larchevêque, le carrossier, qui vous
avait indiqué cette maison?

—

R. Je ne voulais pas
faire arriver de la peine à Levasseur et à Charles,
qui ne sont que des cochers.

D. Tout cela prouve le sang-froid qui ne vous a
jamais quitté, môme de suite après le crime. Ne
vous avait-on pas averti que, dans le service de
M°" de Caumont, vous éprouveriez quelques diffi-

cultés, qu'elle changeait souvent de domestiques?
— R. Oui, on m'avait dit ça.

D. Donné à tort ou à raison, vous avez reçu cet
avertissement? — R. Oui.

D. Cela devait vous rendre patient, plus patient
que si vous n'aviez pas été prévenu. Votre salaire

était de 1 fr. 30 c. pour la demi-journée et de 3 fr.

pour la journée. — R. La demi-journée devait être

de cinq heures, et souvent cela se prolongeait jus-
qu'à sept heures ; on ne me payait que la demi-
journée tout de même.

D. Vous vous êtes plaint, sans doute?— R. Oui,
et Madame me répondait : «Si ça ne vous convient
pas, allez-vous-en. »

D. Vous étiez payé tous les soirs, rien ne vous
obligeait à revenir le lendemain?— R. C'est vrai,

ce que vous dites là.

D. Vous n'entriez jamais dans l'appartement? —
/«'. Je n'y ai jamais pénétré.

D. Vous saviez où était la chambre de M"°" de
Caumont-Laforce?

—

R. Pas au juste
, je m'en doutais

pour à peu près.

D. Pendant les quinze jours que vous êtes resté

chez elle, vous avez eu à vous plaindre? — A*. Il

fallait de la patience pour rester.

/). Quels reproches vous faisait M""" de Caumont?
— R. Oh! elle n'était j.imais contente. Si je faisais

une chose, il fallait la faire autrement; il aurait

fallu commencer par autre chose... c'étaient des
ordres qui se contredisaient à tout bout de chaiu])...

D. Y a-t-il d'autres faits? — R. Quand j'avais fait

ce qu'elle avait dit, elle prétendait que j'aurais dû
faire autre chose... elle m'appelait imbécile et fai-

néant.

/). Dans tovt cela, on voit les inconvénients ordi-

naires de la d(iineslieitc;c/àv il y a une multitude de

maîtres (pii ne sont jamais contents, qui ont le ca-

ractère diflicilc; et,' à l'Age de trente-trois ans,

vous deviez avoir trouve bien des maîtres capri-

cieux?— R. Je n'ai jamais mal répondu à Madame
ni à personne.

M. le Président. — On ne vous reproche pas

cela.

Baumanin. —J'ai tout supporté; mais, ce jour-
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là, j'ai eu le malheur de ne pas résister. La pa-

tience m'a échappé.
D. Dans vos réponses, dans l'instruction, vous

convenez que vous vous êtes dit plusieurs fois :

(( Si elle me tracasse encore, je lui donnerai des

coups de poing. » — i?. Oh ! je ne crois pas avoir dit

cela; c'était jamais mon intention.

M. le Président. — Voici votre interrogatoire.

(M. le Président cherche la phrase et ne la trouve

pas.)

M" Mbelle. — \oici, sans doute, la phrase à la-

quelle M. le Président l'ait allusion. 11 a dit : «Je ne

voulais pas la tuer; je m'étais dit que si elle m'em-
bêtait, je lui donnerais une volée. »

.)/. le Président. — Baumann , vous savez ce que
c'est que de donner une volée à quelqu'un? —
y?. Très-bien.

D. Vous savez assez de français pour comprendre
ça? — n. Oui, Monsieur.

D. Vos griefs n'étaient pas tels qu'ils vous auto-

risassent à lever la main sur votre maîtresse?

—

li.

C'est mon défaut d'éducation.

.)/. le Président. — Vous avez prémédité ce que
vous avez fait?

Baumann. — C'était deux heures d'avance que
je m'étais dit que je la corrigerais. Je ne voulais

pas lui faire de mal.

D. Qu'entendez-vous par là? Est-ce que vous
croyez qu'on ne fait de mal à quelqu'un que quand
on donne la mort? — H. Je ne dis pas ça.

D. Vous vouliez lui donner une volée; ce n'était

pas sans intention de faire quelque mal ? Ce que
vous avez fait était prémédité, et la Justice s'est mon-
trée indulgente en ne relevant pas cette circonstance.

Le 19, vous avez commencé à travailler à dix heu-
res?— 7?. Oui.

D. M"" de Caumont a dit, pendant que vous
étiez là, à trois personnes, deux hommes et une
femme qui travaillaient dans la maison, de ne pas
revenir le lendemain

,
parce qu'elle allait à Saint-

Germain ? — R. Je n'ai pas entendu ça.

D. Le 20 février, quand vous êtes revenu des
provisions, quel ordre vous a donné M""' de Cau-
mont '? — It. De chercher un petit morceau de fer

flans le jardin.

D. Vous l'avez fait? — /?. Oui, et elle est venue
deux fois voir si j'avais trouvé son morceau de fer.

D. Vous l'avez appelée une fois? — f{. Oui, parce
qu'on avait sonné.

D. Je crois que vous vous trompez, c'est plus
tard qu'on a sonné? — /(. Non; c'est alors qu'elle

est descendue et qu'elle m'a dit : ...

D. Vous allez trop vite. Si on eut sonné, avant,

comme vous le dites, vous ne vous seriez pas livré

aux violences qu'on vous reproche. Vous ratissiez le

jardin, et M"°« de Caumont est sortie de l'hôtel. Vous
avez marché devant elle jusqu'au coin des com-
muns '.' — H. Oui.

D. N'est-ce pas là que, sans explication, vous
vous êtes jeté sur elle? — /t. C'est là (|u'ellc s'est

avancée sur moi eu me traitant de fainéant , d'un
las <le choses, que je ne trouvais pas son morceau
de fer... et la, la, ta.

/). Leiilleul déclare qu'étant dans la chamhrf^ à
couçhci' de son maître, il a vu M"" de Caumont
sortir de son holel. Vous ratissiez une allée; vous
avez inarclié drvaiit elle, tenant voire lateaii à la

main. Il n'y u pas eu une ])arole échangée. Il vous
a suivis (l(! l'u'il jus(|u'au détour des comnnins, el.

à peine vous avait-il perdu de ^uc
,
qu'il a entendu

Si""' de Caumont crier « au secours, » de la voix

d'une personne qu'on étrangle. Lui-même a crié :

<i Est-ce qu'on s'étrangle dans cette maison ?» Il a
été tellement épouvanté, qu'il a quitté son service,

qu'il a couru à la porte de l'hôtel et qu'il a sonné.
Il est remonté dans la chambre de son maître,

d'où il vous a vu continuer à ratisser votre allée,

puis entrer dans l'hôtel, y rester vingt minutes, en
sortir, y rentrer et en ressortir. Arrêté, vous avez
répondu sans émotion, sans une larme, sans un re-

gret ? — R. Je n'étais pas assez méchant pour me
jeter sur elle, si elle ne m'avait rien dit.

D. Mais vous vous étiez promis de lui donner
une volée , et l'on comprend très-bien que, trou-

vant un moment favorable, vous en ayez profité.

Vous l'avez saisie à la gorge? — li. Oui.

D. Vous l'avez renversée?— Ji. Elle est tombée
toute seule.

D. Vous l'avez frappée sur la tête? — R. Rien
qu'un coup de poing.

Z». C'était près d'un tas de fumier?— R. Oui.

D. Vous lavez encore frappée? — 7?. Oui, d'un
coup, quand elle était à terre.

U. Et vous la teniez toujours à la gorge ? — R.
Je l'avais lâchée.

D. C'est la première fois que vous dites cela. Pour-
quoi l'avez-vous frappée à terre ? Pourquoi l'avez-

vous achevée ? — R. Je ne sais pas.

M. le Président. — Vous l'avez dit dans l'instruc-

tion... Vous répandez des larmes en ce moment,
sur votre sort peut-être. Vous avez vue figure qui

tromperait bien du monde, qui a trompé M"' de
Caumont elle-même. Vos traits sont doux et vos

actes sont cruels, accomplis avec sangfroid. Vous
avez pris son corps sous votre bras et vous l'avez

traîné dans le bijcher où il y avait de la paille? —
R. Je ne savais pas ce que je faisais.

D. Si vous aviez été un criminel égaré, hors de
lui, vous n'auriez songé qu'à fuir. Au lieu de cela,

vous avez mis de la paille sur et non sous le corps
de la victime? — H. Oui, Monsieur.

D. Puis, vous avez jeté des bûches sur son corps?
— R. Je n'ai pas jeté, mais j'ai posé les bûches
l'une après l'autre sur le corps que ça ne touchait

pas.

D. C'était pour soustraire le corps à tous les re-

gards et ensevelir votre crime?— 7?. Oh !

D. Nous ne voyons pas d'autre explication ; s'il

en existe une, dites-la? — R. Je ne sais par quelle

intention j'ai agi ainsi.

D. Vous avez pris les clefs. Où étaient-elles? —
R. Par terre.

D. Elle les avait laissées tomber?

—

R. Oui, quand
je l'ai renversée.

Z>. Vous avez ratissé un peu l'allée, avant d'en-

trer dans l'hôtel?— R. Oui.

D. Pourquoi? — R. Je ne sais pas.

l). Je vais vous le dire : c'est que vous craigniez

l'éveil du voisinage, et vous vouliez faire croire

qu'il n'y avait aucun trouble dans la maison. Aussi,

([uand Leiilleul vous a interpellé, vous lui avez ré-

piiiidu : « 11 n'y a rien. » — /t. C'est vrai.

/). Vous êtes eniré dans l'hôlel après cette ré-

l)onsc Iraïuiuillisante. Pour([uoi y êtes-vous en-

tré? — It. C'était si sale dans la maison !

I). .\llons donc! ce n'est pas sérieux? — R. J'y

suis allé par curiosité.

I). A'ous n'avez dit cela (|ue dans votre sixième

iiilerrogatoire. Votre \érilable motif, c'était le vol?

— It. J'ai jiris 'i.') fiiuics seulement.
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D. VA le iit'cessairo? — l\. io croyais (|iio c'étail

une tal)ali6rc.

D. Ca ne vous excusciail pas. VA le chocolat?—
H. C'était pour manger.

D. Vous n'avez trouvé que -45 francs, et vous les

avez pris?— /i. Oui , mais je n'ai pas pris d'argen-

terie.

D. C'est vrai, vous ne pouviez pas emporter une
soupière, un plat d'argent, comme vous avez pris

une l)roche de cuivre, que vous avez cru être d'or.

Votre sang-froid ne vous a pas abandonné un in-

stant. A'ous êtes allé vous laver les mains?— II. Elles

étaient sales.

D. De (|uoi étaicnl-ellcs sales?— It. De terre, de
fumier.

A'. ( Ih ! il n'y en a\ail pas hean-J). Et de sar

coup.
I). Il y en avait assez pour vous trahir et vous

faire arrêter. M'"" de Caumont-Laforce s'est défen-
due, énergiquement défendue? Vous aviez sur les

mains six égratignures ? — li. C'est vrai.

D. Vous avez pris l'argent pour vivre tranquille

pendant quelques jours, avez-vous dit?— /^ {,)uei-

ques jours avant, j'avais reçu un coup de pied de
cheval qui m'empêchait de travailler. Je voulais

me reposer un peu.

On passe i\ l'audition des témoins. M. Ambroise
TanUeu, professeur agrégé à la Faculté de Méde-
cine, reproduit les constatations de son rapport. 11

pense que la pression violente exercée sur le con

Ll, .le lauliv, j'.u lai» s. (l>us«(i.)

a été la cause déterminante de la mort. L'une des
blessures portait des traces de clous, avec incrus-
tation dans la chair de petits grains de sable et de
petits détritus de fumier. Les blessures étaient

très-graves, mais non mortelles; il n'en était ré-

sulté aucune fracture du crâne.
M. le Président. — Baumann, vous prétendez

n'avoir porté que des coups de poing, et le docteur
a constaté des blessures faites il coups de talon,

avec marques de clous et présence de fragments
de sable et de fumier incrustés dans la peau? —
7/. Je n'ai pas donné de coups de chaussures i\ Ma-
dame. Je ne sais pas si j'kvais des souliers ou des
sabots.

D. Quand on vous a arrêté, on a constaté que
vous portiez des chaussures fortement garnies de
clous à leurs talons; cela concorde bien malhni-
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reusenient pour vous. — R. Je n'y ai mis que la

main.
Lefillcul fait le récit^ que l'on connaît. M. le /'ré-

sident lui demande si le cri de détresse |ioussé der-

rière l'écurie a retenti inunédialeineni après que

Baumann et sa niailresse eurent dis|)aru. Le /('-

i/iohi. — Deux ou trois secondes après, tout an plus.

/>. M'"'" de Caumont et l'accusé ne se parlaient

pas? — //. Non
,
j'ai même dit : « Tiens, c'est sin-

gulier, M""' de Caumonl ne se filche pas contre son

domestique! »

Bauwann. — Elle ne faisait que me gronder et

me traiter d'un tas de choses, mais sans crier.

M. leVrcsidcnl, an témoin. — Vous étiez très-

près, et vous auriez eiileudu, si M"" de Caïuuonl

avait jjarlé? — II. Parfaitement, d'autant plus

(lu'elle avait le verbe ti'ès-haut.



lu CAUSES GELIiBRES.

M' Nibellc. — Je désire que le témoin dise son

opinion sur les habitudes de M'"« de Caumont.

M. le Président. — En supposant ces habitudes

bien établies, il ne faut pas perdre de vue qu'elles

n'auraient d'importance dans l'affaire qu'autant

qu'elles auraient provoqué l'accusé.

Le témoin.— M""" de Caumont criait souvent. Je

l'ai vue se disputer vivement avec ses domestiques

et être violenmient frappée par eux. On s'accor-

dait;"! donner pour cause de ces violences le défaut

de nourriture, les mauvais traitements qu'elle se

permettait envers les domestiques. Elle nous me-
naçait des poings, mes camarades et moi, quand

elle nous voyait à la fenêtre.

D. Vous avez dit qu'elle avait laissé, au moment
d'une absence qu'elle devait faire, 3 fr. à ses deux

domestiques, et une assiettée de beurre qu'on vous

a dit être rancc. . . — /?. On ne me l'a pas dit
,
je

m'en suis assuré en le flairant. L'absence de M'"' de

Caumont a duré quinze jours, et ses pauvres do-

mestiques ont été obligés, dans leur détresse, d'al-

ler implorer la charité des voisins, de demander
de l'argent au notaire de M"" de Caumont et même
;\ M. de Caumont.

Cette déposition fait d'autant plus d'impression

sur l'auditoire, qu'elle se produit avec une conve-

nance et un choix d'expressions assez inattendus

chez un jeune valet de chambre.
Le nègre Innocent. — Quand Ferdinand (c'est

Lefilleul) m'a dit qu'on s'étranglait chez M"" de
Caumont, « allons donc! lui dis-je, elle ne sait que
crier et faire du bruit. » Le témoin, après le récit

de l'arrestation de Baumann , ajoute : « M""" de
Caumont était très-difficile à servir. Elle avait tel-

lement l'habitude de crier, qu'on n'y faisait plus

attention. »

M. Je Président demande au sergent de ville Pe-

tit comment étaient arrangées les bûches sur le

cadavre. — ^. H y en avait une vingtaine, rangées
connue quand on commence une pile de bois.

M. Frrranlier, fabricant d'abat-jour, a employé
l'accusé pendant plusieurs années. Il l'a toujours

comm doux, indill'érent, insouciant de l'avenir.

Baumann se livrait un peu à la boisson, mais il

n'avait pas l'ivresse méchante. Il a toujours été

probe et fidèle. 11 a payé, sur son travail, du |)ain à

une famille en détresse. C'est, au reste, un èlre

simple et incapable d'apprendre quoi que ce soit.

Ldllemand, journalier. — J'ai travaillé au jardin

de M""' de Caumoul. Elle nous faisait changer de
place quatre fois en une heui'e; elle criait toujours,

et nous trailail de mnr/ols. J'avais bien besdin ilr

travailler; mais, s'il avait l'aliu linirla semaine, j'y

aurais renoncé.
Vivier.— J'ai travaillé, le l'.l lévrii'i', pourM""' de

CaumonI; j'ai cassé un outil qu'on a tail réparer.

Ça m'a fait ime petite i)erte de lem[)s (ju'clie m'a
obligé de rem|)lacer U: soir. Elle nous aijjjclait as-

sez volontiers liâtes et imbéciles... des mots ù elle,

quoi 1

Labarre, logeur. — Baumann logeait chez moi
cl il me parlait de sa maiti'esse... il me disait <|ue

sa maîtresse. .. était... comme ça...

M. le Président. — Mais jiarlez donc; (pic di-

•sait-il?

Le témoin^ se décidant. — 0"e sa maiircssç l'em-
bêtait beaucoup.
AL le miir'/iiis de l'Aii/le, beau-frèri! de M'"" de

Caumont. — Ma bellc-sirur avait le caraclùre difll-

cile, enlicr. --iiiiporlant peu la ccuiliadiclion cl les

observations; mais elle était incapable de rudoyer
et de frapper un domestique. Il y a des domesti-
ques qui lui sont restés fort attachés. Une fin tra-
gique efface, d'ailleurs, le souvenir de bizarreries
qu'il n'est plus dans l'intérêt de personne de rap-
peler.

M'"'' la maréchale Gérard. — Ma nièce venait sou-
vent chez moi. Elle avait de très-grandes vertus,
une grande piété; elle faisait beaucoup de bonnes
œuvres, qu'elle cachait; elle était vive, pas mé-
chante, bonne avec ses gens, leur parlant avec dou-
ceur, leur faisant de petits cadeaux bienveillants,

comme des livres de prières. Elle m'a témoigné
souvent le désir d'assurer leur avenir. Plusieurs
domestiques lui sont restés fort attachés.

D. Vous la croyiez incapable de se porter à des
voies de fait ou de s'oublier jusqu'à des injures en-
vers ses domestiques?— /?. Je ne le pense pas.

Julie Verdier est une de ces domestiques dont la

maréchale vient de décrire les félicités au service
de M"" de Caumont. Ce témoin s'exprime ainsi :— J'ai nourri un des enfants de la comtesse. J'ai

eu souvent à me plaindre de ses vivacités; elle se

jetait sur moi et me griffait. Au mois de décem-
bre, j'ai tombé et me suis fait mal

;
je lui ai dit :

« Voyez quel coup je me suis donné. » Elle s'est

bornée à me répondre : « Bah ! » Elle me dit une
autre fois : «Vous êtes bien pâle; est-ce que vous
êtes malade? — Ma foi. Madame la comtesse, je

suis obligée d'entrer à l'hospice Bcaujon. — Bah !

qu'elle me dit , vous n'en crèverez pas encore cette

fois-ci. » Ça m'a blessée, moi qui avais été la nour-
rice de son fils.

M. le Président. — Vous avez été entendue dans
le procès en interdiclion dirigé contre M'"° de Cau-
mont par sa famille, et vous disiez alors- beaucoup
de bien de M°" de Caumont.

Le témoin. — Je croyais ne devoir rien dire qui

put nuire à ma maîtresse.

Tous les témoins entendus, M. l'Avocat général
s'exprime en ces termes :'

(c Messieurs les Jurés
,

«Je viens vous demander un grand acte de jus-

lice; je viens savoir de vous ce que vous estimez la

vie humaine J Les sociétés, en effet, ne se jugent
pas seulement par l'éclat des armes, par le mou-
vement des esprits, par la splendeur des arts : c'est

leur enveloppe extérieure. Mais ce qui détermine
leur niveau moral , e'esl le sentimeni el le respect

de la Jusiice. Et, entendez-le bien au débul de
celle grave affaii'c, une sociélé où s'affaiblirait ce

sentiment ])0urrail avoir des dehors brillants et des

apparences trompeuses, mais elle marcherail cer-

tainement vers la dégradation el la barbarie.

« Si, en me levant, je vous liens ce langage, ce

n'est pas, croyez-le bien, (pie je me délie de vous;

j'ai foi dans la fermeté de vos consciences; je vous
connais, car, depuis (juinze jours, nous participons

ensemble à r(puvre de la Jusiice, et, durant tout

ce l('iii|)s, |K'rmcllez-nR)i de le dire avec un senli-

ment (le lierté, je n'ai pas été un joiu', pas une
heure, en désacîcord avec vous. C'est là une con-

solation pour nous dans nos difficiles et austères

fonclions. J'ai tenu à vous en remercier, et à

vous exprimer à la fois ma gi'aliludi' el ma coii-

llance. Vous ferez dans celle aH'aire ce (pie vous

avez l'ail dans loiiles les aiilres, vous écoulerez ma
voix (,uand je viens vous demander justice...

« Si le déliai s'égare, ce ne sera pas ma faille.
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Miiis si le ii(''tciis(.'iii- lueiiliaiiu' linrscU! ce Icrrain,

je le siiivi'ai. 11 me Iruiivcra ])Ieiii de respect pour
les morts, cl prêt ;\ l'aii-e, à cette auilieiice, respec-

ter leur uiémoire.
(1 Je (lois avant (oui quekiues mots au souvenir

de celle qui l'ut M""' la comtesse de Caumont-La-
foree. Je ne représente pas seulement ici cet inté-

rêt social, cet intérêt abstrait, (jui n'a ni voix ni

visage, je représente aussi les douleurs de la fa-

mille et de la pitié filiale, et c'est à ce titre que
je parlerai de celle don! les enfants s'entretiennent

sans doute à cette heure avec Dieu, pour lui de-

mander de proléger mes efforts et d'assurer le châ-

timent de l'assassin de leur mère !

(I C'était une femme (jui avait eu et qui avait en-

core souvent un rare esprit, mais que les chagrins

et le malheur avaient aigrie. Son esprit s'était, non
pas affaibli , mais resserré dans la solitude et dans
la tristesse. Elle avait une maison qui était l'image

du désordre... Pourtjuoi s'en étonner? On orne sa

maison pour ceux qu'on aime, on l'embellit pour
un époux

,
pour des enfants chéris. Pour qui

,

délaissée, solitaire, abandonnée des siens. M""' de

Caumont-Laforce aurait-elle embelli sa demeure ':*

(I Elle était avare, a-t-on dit. Ah! prenez garde !

elle était avare pour elle, elle vivait mal , elle vivait

de peu , elle vivait de rien, mais elle était prodigue
pour les pauvres! L'avare ne connaît pas les pau-

vres, ces envoyés de Dieu; il n'a jamais entr'ouvert

ses mains pour l'aumône et pour la charité. M"" de
Caumont n'était pas de ce nombre. Elle était

bonne, elle était charitable, mais elle était bizarre.

Je n'hésite pas à reconnaître cette étrangeté de
son caractère, mais je me plais, en même temps,
à rappeler les paroles de M. le marquis de l'Aigle :

«Le respect d'une fin tragique doit effacer le

(1 souvenir d'une bizarrerie qu'il n'est dans l'inté-

« rèt de personne de rappeler. »

"Elle taquinait ses gens, elle les harcelait, elle

les tracassait : tout cela est possible; mais c'est là

tout, sans exagération d'aucune sorte. Je le dis

hautement, en m'exprimant ainsi je suis sur d'être

dans la vérité, et, pour rien au monde, vous ne
m'en feriez sortir. »

M. l'Avocat (jénéral rappelle dans quelles cir-

constances Bauniann est entré au service de M"' de
Caumont-Laforce. Il se demande où sont les scènes
de violence qui ont été alléguées. L'accusé, inter-

rogé sur ce point, n'a rien pu préciser. Il a balbu-
tié; il a dit vaguement que sa maîtresse l'avait ir-

rité, provoqué. S'il en était ainsi, pourquoi restait-

il dans cette maison qu'il était libre de quitter'?

Mais non, il est resté; il a conçu, il a manifesté la

coupable pensée de frapper M"' de Caumont, sinon
de la tuer. Il a choisi l'heure et le lieu. Il a , le

17 février, été loger sous un nom supposé dans un
garni de l'avenue du Bel-Air. Il a résolu d'accom-
plir son crime le 20 février, ])aree qu'il savait que,
le 19, elle avait encore chez elle des ouvriers ((u'elle

employait, que, le 21, son isolement aurait cessé

par l'arrivée d'une concierge nouvelle et de l'an-

cienne nourrice, la fennnc Yerdier.
« Le 20 au matin , il va chercher le déjeuner de

M"" de Caumont. Puis, il revient, après avoir bu
pour 20 centimes d'eau-de-vie, avec la pensée airè-

tée de son crime. Lui-même en a fait l'aveu.

iiOn peut dire, en [)réseure de ces faits, qu'eu re-

poussant l'idée de piéuiédilation, les magistrats
ont fait une large part à l'indulgence. El , si cette

circonstance avait été admise par raccnsalioii

,

I)eut-être n'y auiail-il eu dans celte allaiie qu'une

vérité de plus. »

M. l'Avocat (ivnéral décrit, avec des expressions

dramatiques, la scène du 20 février. II montre, à

l'aide de la déposition de Lefilleul, M""* de Caumont
suivie par Baumann dans l'allée du jardin, sans

qu'une parole, un geste , viennent iudiciuer une
dispute. Au moment où ils entrent dans le bâti-

ment des écuries, le témoin ne les voit plus, mais

il entend, au bout d'un instant, un cri de détresse,

d'angoisse. Le crime se consomme.
((Cet homme se jette sur sa victime, il la frappe, la

frappe encore; il l'étrangle d'une main, de l'autre il

lui meurtrit le visage, et, comme si ce n'était pas as-

sez pour assouvir sa fureur, il se fait unearmede ses

souliers ferrés. II la voit étendue sous ses coups, et

il la frappe encore, parce que, dit-il avec une hy-

pocrisie sanguinaire , il veut l'empêcher de souf-

frir plus longtemps, ou bien, ce qui est plus vi-ai

et ce qu'il reconnaît encore, parce que, la voyant

â demi morte et se sentant déjà perdu , il a voulu

lacbever.
« Et il l'achève, en effet ! et il la traîne dans cette

écurie, où il l'ensevelit sous un monceau de bû-

ches et de fumier. Je ne suis pas ici , Messieurs

,

la famille absente de M""= la comtesse de Caumont-
Laforce, mais je ne puis me défendre d'une pro-

fonde douleur à l'idée qu'une pareille sépulture a

été faite à cette femme d'une si haute maison et

d'un si grand nom! »

)/. l'Avocat général montre ensuite le vol suc-

cédant à l'assassinat. Il fait ressortir l'épouvantable

sang-froid de l'accusé au moment de son arresta-

tion, et cherchant à caractériser le crime, il conti-

nue ainsi :

<( Ce n'est pas là. Messieurs, un crime de pre-

mier mouvement; il n'y a pas eu dans ces faits un
moment d'entraînement, d'aberration, (lui, dans

les plus honnêtes natures, sous rinlluence d'une

passion violente et dans des circonstances données,

ces orages peuvent gronder, puis éclater; une main
peut s'armer et devenir criminelle! Mais il n'y a

pas eu de ces orages dans l'âme de l'accusé; il n'y

a point eu d'entraînement chez cet homme qui,

deux fois à l'avance, avait annoncé qu'il voulait frap-

per sa maîtresse. L'homme ([ue la colère aurait em-
porté malgré lui n'aurait pas fait de ses deux mains

un étau pour étouffer les cris de détresse de sa vic-

time, frappée du poing, frappée du pied, sans pitié !

Il n'aurait pas eu tous ces raffinements Ac cruauté !

Non; ce qu'il y a là, ce n'est pas de la colère, c'est

de la férocité, rien de plus, rien de moins. S'il

avait cédé à la colère, on l'aurait vu fondre en lar-

mes devant le cadavre de sa victime. Aujourd'hui,

il paraîtrait devant vous dans l'attitude du repen-

tir et de la douleur, et sans souci de sa vie. »

« Quant aux causes du crime, il n'apparlieni qu'à

Dieu de les chercher dans l'inaecessilile prdl'oiKh'ur

des consciences; on peut eepeudanl trmner a^ ce

crime assez de mobiles pour (juil ne doive pas être

rangé parmi les crimes inexplicables. Le premier

(le ces mobiles, c'est la nature féroce de l'accusé,

(^ Vn aulre mobile, s'il en faut chercher un, a

pu être rapi)âtde l'or. Pourquoi u'aurail-il pas tué

pour voler, puisqu'il a volé après avoir lue';"

(( Je vous supplie. Messieurs, dit en terminant

.1/. l'Avocat (jvnrral, de ne pas vous laisser affaiblir

en songeani' aux (•(iii>é(iueuees du verdiel que vous

allez rendre. Siqiposez (|ne celle scène de UKU'l se

soil passée dans vos ramilles; supposez (pi'il s'agisse
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de voire femme, de votre fille; absoudricz-v(jiis,

sous la parole d'un avocat qui viendrait vous de-
mander un acquittement? J'ai la contiani'e de dé-

fendre ici la cause de l'humanité. Je ne viens pas
provoquer l'effusion du sang; je tâche, au contraire,

d'arrêter cette effusion qui devient si fréquente

aujourd'hui. Les serviteurs se constituent, dans
l'état de domesticité ou de servitude accidentelle

,

les juges de ceux qu'ils servent; ils font un tribu-

nal barbare; ils y font paraître leurs maîtres, ils

les condamnent sur une querelle survenue à propos
d'une obole, et ils exécutent eux-mêmes leur épou-
vantable sentence. Voilà ce que faisait naguère, dans
notre grande cité, un homme que la Justice a frappé !

Voilà ce que, le 20 février dernier, faisait le palefre-

nier lîaumann sur la personne de M""' de Caumont-
Laforce !

« Eulin, s'il le fallait, je viendrais réclamer cette

condamnation au nom des lois divines, dont les lois

humiines ne sont que l'image efficace. Je la ré-

clame au nom de la croj'ance de ce Dieu qui a dil

cette parole sur laquelle repose tout l'édilice so-

cial : « Tu ne tueras pas! » Et Dieu, pour donner
le commentaire, adressait à son peuple cette autre
parole : « Quiconque versera le sang humain, son
sang sera répandu , parce que l'homme est créé à
l'image de Dieu! »

« Pascal, s'adressant à de faux docteurs, qui, eux
aussi, voulaient, dans leur morale relâchée, excuser
le meurtre en plusieurs cas, s'exprimait ainsi :

(I Les permissions de tuer que vous accordez en
« tant de rencontres font paraître qu'eu cette ma-
(I lière, vous avez tellement oublié la loi de Dieu
« et tellement éteint les lumières naturelles, que
« vous avez besoin ([u'on vous remette dans les

» principes les plus simples de la religion et du sens
« commun. »

Cl Je n'ai rien. Messieurs, à ajoutera ces paroles,

dans lesquelles le grand esprit de Pascal vous mon-
tre la loi divine d'accord avec la loi humaine. J'ai

ai-compli mon devoir; vous saurez, j'en suis sûr,

remplir le vôtre. »

La parole est au défenseur : )/« Nibnlle comiiiencc
ainsi sa plaidoirie :

« Messieurs de la Cour, Messieurs les Jurés,

« Vous venez d'entendre un éloquent et sombre
ré(piisitoirc : j'espère enlever le crêpe de l'accu-
sation.

«Ce n'est pas aujourd'hui senhuncnt que j'ai

commencé à plaindre celle (pii fut M'"" la comtesse
de Caumont-Lalorce. Elle semblait destinée à une
vie à la fois éclalant(ï et désolée, à toutes les gran-
deurs de la naissance et de la fortune, à toutes les

misères de sa délirante imagination. Elle fut belle,

elle aspira aux talents de l'artiste, elle rayonna par
son esprit; (die eut unr lill(\ douce, biinue, char-
mante; inai> les ca|)rice-, de mim (•ci'veau dénaturè-
rent les dons que le ciel lui avait pi'odigués. Sou-
vent, dans s(;s bizarreri(!s avares, elle s'infiigea la

pauvreté; souvent (die soideva des haiu(!s, elle se

créa des eimemis; elli' repipiis>a la dourcur, la fé-

lii'ité d'élre mère. Elle i(''|iu(lia l'ainoiu' de son en-
tant, (•(; trésor des mi'res; malheureuse l'einme !

«Un triste |)ressenlirneul, une crainte vagin; rem-
plissaient l'cspiit de tous ceux qui la comiaissaienl.
l'iic ( atasli-(i|ihe mena(;ait cet être étrange. Quelle
élail Cl Ile ciilasliophe? On l'ignorait; niai> un >'al-

lendait à une catastrophe.

«La femme dVsiiril a rcncnnlii' luie iniclligcnce
bornée. La femme étrange a rencontré im idiot.

Elle l'a tourmenté, elle la provoqué, et l'idiot l'a

tuée.

«Je suis ému de pilié pour celle qui a rei^u la

mort etpour celui qui l'a donnée; je suis ému de pi-

tié pour celle qui lut sa propre victime, la victime
(l'une brute offensée, à bout de patience. Je plains
le pauvre homme et la grande dame.

i( AL l'Avocat général, au nom de la société,

|)Our laquelle il demande une grande expiation, a

fait un appel à vos affections les plus profondes, à
vos passions les plus saintes; il s'est écrié, en ter-

minant : « Supposez que celte scène de mort se

« fut passée dans mis familles; sui)])0sez qu'il s'a-

II gisse (le Milrc rernme, île votre lille; absouilriez-

« vous, .s'iors- II/ jiiirolc (l'un avoral ipii viendrait vous
Il demander un acquittement'? »

<i Si un tel malheur. Messieurs les Jurés, ensan-
glantait vos foyers domestiques^ vous ne seriez pas

juges, vous seriez parties, vous seriez témoins : vous
vous récuseriez les premiers. Les plus vulgaires

sentiments d'équité, la loi elle-même repousse-
raient les victimes voulant juger les meurtriers. Il

y a des affections qui vibrent trop énergiquemeni
pour laisser à l'honmie la réflexion et la justice.

Quant à moi, je le déclare, si j'entendais les cris

Je détresse de tout ce qui m'est cher, si un homme
frappait ma femme ou mon enfant, subitement en-

traîné par un mouvement plus fort que ma volonté,

je ne jugerais pas cet homme, je le tuerais, et je

viendrais ensuite, sous la parole d'un avocat , d'un

noble confrère, vous demander un acquiltement.
« Loin de moi, hélas ! la pensée de désarmer la

société! S'il lui faut une satisfaction, elle se sou-

viendra du caractère de M""' de Caumont-Laforce,
du caractère de l'accusé, de ses antécédents, de la

spontanéité de l'action dont elle poursuit le châti-

ment. La peine, qu'il m'est défendu de vous mon-
trer, sera proportionnée au ciime. Vous ne pro-

noncerez point sous des terreurs que l'on fait mon-
ter ardemment jusqu'à vous. Toutes les terreurs

sont mauvaises. Les holocaustes à la peiu- devien-

nent cruels et injustes. Qu'y a-t-il
,
par exemple, de

commun entre ce cocher assassin dont on évoque
l'iunbre, entre ce cocher de hideux souvenir, ce

cocher qui tuait sans cause, après avoir longtemps
médité l'assassinat, et le palefrenier Baumann,
poussé par une colère longtemps vaincue?

« Baumann n'est pas un Gollignon!

«M. r.\vocat général m'a effrayé lors(iue, dans
un légitime orgueil, et invoquant une sorte de ju-

rispnnlence du Jiu-y, il vous a dit encore : n Nous
siimnies à la lin d'une session. J'ai été d'accord

avec toutes vos décisions. » J'ai été effrayé lorsqu'il

a montré cet accord nécessaire aujoiu-d'hui à la

société. L'accord aujourd'hui !... Cette |)ensée seule

me trouble, celte image me fait frémir. A'ous serez

énuis CDUune la défense. N'iins ne cimsacrerez point,

aux (l(M-niers jours de vos fonctions, la lerrible in-

faillibilité de M. r.Vvocat général. Le Jiuy n'a point

de jiMisprudence. Dans (•lia(|ue alTaire, il n'écoule

(|ue ses impressions intimes, j'oserais presipie dire

ses émotions, (|ui l'égarenl l'arenient. Tnidc aclion

de l'homnie a son mobile spi'cial, siin earaclère

parlicidiei'. Les fails cl le cieur d'un accusé onl

lanl (le nuances !

Il La cimliania' de M. l'Avocal général n'a doin'

pas diminué la mienne. La jurisprudence il ii.lury '.'...

Ah! s'il en avait une, ce ne sérail pas celle de la
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coiulainiKiliDii, mais celle de la eléineiiee cl de
racquilleinent. Jui aussi accusé; je tremblais.

Désormais, plus heureux, je défends... je ne Ircm-
Ide plus. 1)

Après cet excellent exorde, ,V' \ibelle se de-

mande ce que fut la victime. Il respectera les

lunrls, el il était peul-être inutile de le rappeler

d'avance ;\ ce respect. Mais il faut bien prendre
dans la tombe de M"" de Caumont ce qui se lie au

salut de l'accusé. Le défenseur usera de son droit

avec mesure, avec regret. Il ne dira, du reste, de
cette femme rien qui ne soit connu de tous; car

sa vie devait être un douloureux procès , et sa

mort un procès plus douloureux encore.

Caractère violent, fort entière, ne recevant pas les

observations, bizarre, voilà ce que dit d'elle un pa-

rent qui chérit et respecte sa mémoire.
Cl On se rappelle ce procès d'interdiction, (lui a

condamné à un grand retentissement le nom et

les excentricités de M"" de Caumont. Un arrêt sou-

verain, respectable, a maintenu sa raison; mais
cet arrêt a-t-il décidé qu'en gardant les rayons de
son esprit, elle a perdu ses singularités? M'"^ de

(Jaumont, ô misère humaine! conservait sa raison

dans un salon, dans les grandes soirées; mais cette

raison disparaissait dans l'antichambre, dans les

petites choses de la vie : elle était une folle extra-

judiciaire.

((L'infortunée ne savait que haïr (ju se faire haïr.

Aucune action du cœur ne sortait des rêves qui

l'agitaient. Elle croyait ne rien devoir à personne;
elle ne savait pas que le riche, chrétiennement,
est le débiteur du pauvre; elle ne savait pas que la

bienfaisance est une vertu toute française; que
d'abondants secours , que de chauds vêtements
sortent de ces demeures bénies où ne s'entasse

point une fortune considérable comme la sienne;

que de jeunes et charmantes femmes quittent leurs

hôtels pour monter aux mansardes délabrées qui

ignorent leurs noms, comme on ignore le nom des

anges; elle ne savait pas enfin que la première de

toutes les noblesses, c'est la noblesse de la charité.

«Mais faut-il l'accuser, cette femme? Il ne faut pas

oublier le rapport des trois experts du procès d'in-

terdiction. "\'ous savez ce qu'ils disaient de M"" de
Caumont?

((Tout s'explique maintenant: ces ouvriers ran-
(^onnés, ces serviteurs, des étrangers, des Belges,

qui ne connaissent personne à Paris, abandonnés
pendant quinze jours sans pain, forcés à vivre de
charité; ces exigences, ces tracasseries, augmen-
tant de jour en jour; ces duretés de paroles que
signale l'arrêt de renvoi, c'est de la. perversion ma-
ladive.

« Voilà M"'<= de Caumont. Un mot sur Baumann.
Ces deux êtres expli(|ués, les faits montreront si

l'accusé est coupable , comment et à (piel degré il

est coupable, si rien d'étonnant n'apparait dans ce
meurtre.

((Une intelligence bornée, un passé de misère;
une mère perdue dans la première jeunesse, un
père mort en 1844, le besoin de travailler pour
manger et la difficulté extrême de trouver un tra-

vail convenable à cette intelligence rétive : voilà

le passé de Baumann.
((Il vient à Paris avec de bons certificats, avec une

réputation de douceur bien établie; mais .il faut

pour vivre, même dans les conditions les plus bas-

ses de la domesticité, une activité d'esprit qu'il ne
posséda jamais. D'abord gan'on d'écurie, le tra-

vail lui manque. Le voilà promenant sa misère de
profession en profession. Un honnête homme

,

M. Ferrantier, l'initie à un travail nouveau. Bau-
mann taille des abat-jour, el les colporte dans les

rues.

« Au uniieu de la famille Ferrantier, il est un
m(j(l(''lr de bonté, de charité. J'ai visité cette nom-
breuse lauiillc : je voulais bien connaître le meur-
Iriei- des Champs-Elysées, l'homme qui avait étouffé

une femme. Au nom de l'accusé, une petite fille

charmante, la figure émue, le regard animé, s'écrie :

^1. Notre ami Baumann!
'— Vous n'en avez donc

pas peur? il est cependant très-méchant ! — Bau-
mann méchant!... il est trop bon; il donne tout; il

ne garde rien pour lui. »

((J'apprends, en effet, que sa misère est géné-
reuse. Il sait souffrir la faim pour calmer celle des
autres, et coucher dans le plus mauvais réduit
pour procurer un asile à ceux qui en manquent.
Deux Allemands, un jeune homme et sa femme,
arrivent à Paris pour y chercher leur existence.

Ils se trouvent sur le pavé, sans ressources, ne
connaissant que Baumann. Il donne sa petite
chambre ; il ne gagne que 2 francs par jour, il

s'endette, et nourrit pendant quatre mois ses com-
patriotes... Je comprends le cri de la jeune fille :

(( Baumann mécliantl ... il est trop bon !»

((M. Ferrantier l'a dépeint doux, patient, obli-
geant, intelligent, insouciant, philosophe, s'ac-

commodant de tout. Le philosophe buvait quelque-
fois, rarement; il n'était pas au surplus assez riche
pour boire, et bien peu de spiritueux troublait sa

faible tête. Après cinq années passées chez M. Fer-
rantier à gagner 2 francs, et dans la morte saison
I franc par jour, Baumann entre chez M. de Bo-
cheblave, elil en sort à la suite d'une libation trop
abondante; mais M. de Bocheblave le dépeint
doux, rangé, serviable, fidèle.

((Sorti de là sans ressources, il est proposé à
M'"" de Caumont-Laforce, accepté par elle sans exa-
men, sans renseignements; il entre dans cet hôtel
en désordre comme l'esprit de la maîtresse, le

vrai palais de l'extravagance.

((Le voilà installé dans les fonctions multiples que
l'on sait, au prix convenu de 3 francs par journée
de dix heures , de 1 franc 50 centimes par demi-
journée de cinq heures. Mais bientôt tout change.
M"' de Caumont allonge la journée d'une heure,
la demi-journée d'une demi-heure. Ce n'est pas
assez; à certains jours, elle veut une heure de plus
à la demi-journée. Elle veul que Baumann attende
le malin, à la porte, jusqu'à ce que l'heure sonne
danssa pauvre tête de folle, el Baumann attend quel-
quefois durant deux heures. Elle ne perdrait pas
une minute du temps qui lui est dîi; mais le temps
ajouté ne compte pas. Jamais un peu de pain, ja-

mais un peu de vin n'augmente le salaire promis.
((La patience du malheureux fut mise à toutes les

épreuves. M""" de Caumont ne traitait jjas mieux
ses chevaux (pic son palefienicr. Elle les pninic-

nail à sa manière dans le jardin : c'était un péril.

l'Jle réglait el leur donnait elle-mênic leur miséra-
ble nourriture. Pour trois chevaux, une botte de
paille el une botle de foin : c'est la ration d'un
seul. Elle sup])rimait l'avoine ou leui' en jetait

(|nel(pies ])()igiiées. Les jiauvres bêles jeùnaieni,

(lépérissaienl et se cabraient. Leiu-s jambes s'en-

gorgeaienl dans un fatigant repos. Baumann gé-

missait i)lus sur eux que sur lui-mônu' : il soiif-

fi'ail de leur mailyre. Il dérobait de la paille, du
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foin, de ravoinc, et leur en glissait à manger en

cachette. Aussi, quand il entrait, les pauvres ani-

maux tournaient la tète vers lui.

«Un matin, à peine est-il arrivé, que M"» de

Caumont lui commande de promener les chevaux

dans le jardin : leur mangeoire était vide. — Ma-

dame, ils ont faim : ils seront méchants. — Faites

ce que j'ordonne! Baumann obéit, et, comme il

l'avait annoncé, les chevaux deviennent méchants.

L'un d'etix, tenu par la corde, ainsi que le prescri-

vait M"" de Caumont, se dresse et lance un rude

coup de pied dans le côté à son guide. Les chairs

sont déchirées, le sang coule, Baumann étoufl'e; il

appelle un marchand de fumier qui se rencontre là

par hasard, et le prie de rentrer le cheval. M™' de

Caumont descend. — Qu'avez-vous? — Madame,
l'ai reçu un coup de pied. — Vous aurez joué avec

lui. C'est bien fait!— Mais, Madame, je suis blessé.

Où aller? Je n'ai pas un sou. J'ai besoin du phar-

macien, lit il montre la plaie. L'inconcevable

femme ne voit qu'une chose; la journée ne fait que

commencer. Elle remet, à regret, 1 franc à Bau-

mann , et le congédie avec ces mots : « Je ne puis

rien vous faire ! »

(i Malheureuse femme ! pas un mouvement d'hu-

manité!
((Vous avez entendu cette nourrice ;\ qui, pour

refuge, sa dure maîtresse montrait l'hôpital, en lui

disant : (( Tu ne crèveras pas encore de celle-là ! »

((Seule, M"" la maréchale Gérard, trompée sans

doute par les paroles séduisantes de sa nièce, vous

a dit qu'elle était aimée de ses gens, généreuse

envers eux, bonne et ne s'occupant que du salut

des âmes. Pourquoi ce portrait est-il une erreur?

Baumann ne serait pas ici.»

Les jours suivants, Baumann, encore souffrant,

est harcelé par son extravagante maîtresse. Retran-.

chée dans son hôtel comme dans un fort où per-

sonne ne pénétrait, elle en descend sans cesse

pour faire des sorties, changer tout, brouiller tout,

gronder, ordonner, être obéic et gronder encore.

Baumann s'efforce de suffire à tant de commande-
ments divers. S'il va à droite, il est une bote; s'il

va à gauche, il est un imbécile. Quoi qu'il fasse,

quoi qu'il dise, il est injurié. Le pauvre homme perd

la tète : on l'eût perdue à moins.

Lorsqu'il rentrait le soir chez son logeur, son

cœur s'épanchait; il s'écriait qu'il était bien tour-

menté. Le lendemain, il retournait aux Champs-
Elysées avec la résolution de la patience, avec l'es-

poir d'ôtre moins persécuté. Pourquoi retourner

chez une telle maîtresse? N'était-il pas libre de la

quitter? Sans doute, il était libre de mourir de

faim ! Où prendre du travail, le pain de sa journée,

l'argent de sa nuit? D'ailleurs, il se sentait résigné.

11 avait été maître de lui toute sa vie; il ne venait

pas dans sa pensée (piil ne le serait pas toujours.

Ce martyre et celte patience durèrent quatorze

jours. Nous voici arrivés au joiu- du meurtre.
Ce jour-là, Baumann arrive, à huit heures moins

un quart, à la porte de sa maiiresse. Il si' iiromène,

il soimc d(!ux fois; mais la fcnuue singulière at-

tend, pour ouvrir, que l'horloge. lit somiéhuilheures.

Elle exige d'abord (jue Baïunaiin donne à boire

aux chevaux un vieux lait caillé, aigii. — Madame,
ils ne boiront pas (;a; c'est tro|) mauvais. — l'ailcs

ce (pie j'ordonne. Les trois chevaux llaireiil le

lait corrompu et refusent de boire. — Vous êtes

une hôte, et vous ne savez pas faire boire les che-
vaux... Enlevé/, le seau... Vous dimncrcz à boii-e

plus tard... Ils n'ont pas soif... — Madame, ils

boiraient de l'eau claire. Ils ont .soif depuis hier

soir. — Baumann nettoie l'écurie. — Imbécile !

Laissez cela tranquille. Il ne faut rien toucher là.

La capricieuse femme, mobile dans ses volontés,

commande à Baumann de trouver un petit mor-
ceau de fer, un troncjon de faucille égaré dans le

gazon, et qui lui servait à tondre l'herbe à elle-

même. — Prenez la fourche et le râteau. — II prend
fourche et râteau. — Non, prenez la pelle. — Mais,

Madame, la pelle n'est pas bonne à cela. — Faites

ce que je vous dis. — Madame, je vais le faire, puis-

que vous le voulez. — Dépèchez-vous, il faut me
trouver ça. — Baumann cherche. Madame remonte
dans ses appartements. Quelques minutes après,

elle revient. — Vous ne voulez donc pas trouver?
— Madame, vous voyez bien que je cherche. — Im-
bécile!... Allez m'acheter quatre petits pains...

—

Il court acheter les petits pains. 11 boit, en même
temps, quatre sous d'eau de-vie pour se réchauH'er.

Il se réchaull'e trop; il perd la timidité. M°" de

Caumont lui commande de chercher dans une au-

tre partie du jardin. — Madame, de quel côté?...

Vous me tourmentez tant! La colère commence à

poindre dans la poitrine de cet honmie. Elle lève

les épaules et se retire en ajoutant : — Si vous ne

trouvez pas, je ne serai pas contente. Comment la

contenter? Elle ressemblait à ces méchantes fées

prescrivant des choses impossibles. On sonne : l'in-

culte palefrenier hèle sa maîtresse. Elle descend

,

irritée de l'irrévérence. — Appeler ainsi madame!
— Le visiteur parti, elle retourne au jardin. Bau-
mann n'a plus son sang-froid ; il cherche toujours,

mais avec impatience. — ^'ous n'avez pas encore

trouvé? — Ce n'est pas ma faute. — Elle s'irrite,

elle récrimine.— Tout ce que j'ordonne, vous ne le

faites pas. — Baumann cherche avec la main l'in-

trouvable morceau de fer. — Ce n'est pas avec la

main qu'il faut chercher. Prenez la pelle... Non,
laissez tout tranquille... Suivez-moi. — Il la suit. —
.\près .quelques pas: — Que me voulez-vous? —
Vous me dites d'aller avec vous.— Je n'ai pas besoin

de vous... Quand on est si bête!... Je vais vous

donner autre chose à faire. — Alors, s'emportant,

elle multiplie les expressions outrageantes, elle le

traite d'idiot et lui ordonne encore de la suivre.

Baumann, .si palientjusque là, entre en fureur. Il

ne sait plus ce qu'il fait. D'une main convulsive, il

saisit M"" de Caumont à la gorge; de l'autre main,

le poing crispé, il la frappe violemment à la tète.

Elle tombe sur le fumier, il tombe avec elle, et il

frappe encore. D'une complexion délicate, elle dut

être promptement étouffée. Elle râlait encore. Dans

sa pitié sauvage, il veut l'achever pour l'empêcher

de souffrir, et il frappe de nouveau.

((Il l'a achevée, c'est au moins lui (pii nous l'ap-

prend , et cette circonstance grandit l'accusation.

Pouniuoi l'a-l-il achevée? Parce qu'il .se sentait

perdu, dit-on. Non, il ne voulait jjas la tuer d'a-

bord; il l'achève, parce qu'il la voit souffrir.

(I II l'a achevée!... Mais non, malheureux idiot,

tu ne l'as pas achevée I... elle était morle. Les mé-
decins déclarent que les blessures, malgré leur

gravité, n'ont point causé la mort, dont la cause

uni([ue a élé l'étoiiflement.

(( lîaumann traîne le cor'ps dans l'écurie, le recou-

vre d'un |)eu de paille, d'un peu de bois. Veut-il

cacher un cadavie? Nullement. Il ne sait ce ([u'il

fait. Pendant la scène, on a sonné, on a secoué la

\M\v\v. Il n'a pas enlendu. El il i'(''[)ond à l.elilleul



LE PALEFRENIEK BAUMANN.

en contiuiiaiit à ratissor. Idiol , il ne songe pas ;\

fuir. La curiosité le pousse à visiter cette maison
où on ne pénètre jamais. 11 porte en haut une bouil-

loire oubliée en bas par M"'" de Caumont; il re-

place dans la cheminée un tison échappé du foyer.

11 regarde.
(I Le palais de la démence est aussi le palais du

désordre : cafetière, bol en argent, vases d'argent,

pièces d'argenterie, couverts, s'offrent h ses re-

gards, épars, mêlés par terre à du chocolat, à un
petit nécessaire à ouvrage. Il laisse l'argenterie; il

prend quelques tablettes de chocolat , le néces-
saire, dans lequel il croit voir une tabatière sans

valeur. 11 prend une méchante cravate, une vieille

châtelaine en soie, une mauvaise bourse vide. Il

prend, enfin, une pièce de cinq francs et deux
pièces d'or pour s'acheter un pantalon, payer son
garni, être quelques Jours tranquille.

« Et c'est là un voleur? et il a tué pour voler? Il

!i'a même pas compris qu'on l'accusât de vol.

M Vous savez le reste, vous savez sa douleur, une
fois l'exaltation tombée. Faut-il maintenant s'en

rapporter aux premières impressions de LefiUeul,

sincères sans doute, mais fugitives, inexactes? Le-

lilleu!
,
qui ignorait les excitations de la matinée,

n'a pu comprendre la pantomime des deux acteurs

de ce drame, qui n'existait pas encore pour lui.

Son attention ne s'est éveillée qu'au cri sinistre

poussé par la victime, alors qu'un dernier ou-

trage comblait la mesure de la patience du pau-
vre idiot, alors que la goutte d'eau faisait déborder
le vase, et qu'un brusque bouillonnement faisait

éclater cette colère amassée depuis longtemps, et,

par cela même, aveugle, effrayante.

(' L'arrêt de renvoi, l'acte d'accusation, ont écarté

la préméditation; on cherche à la ramener sous un
autre nom, en liant le vol au meurtre. Mais la pro-

bité habituelle de Kaumann le justifie. 11 n'a pas

ouvert un seul meuble, il a respecté l'argenterie.

S'il a pris 45 francs et quelques objets sans valeur,

c'est que, dans sa pensée peu éclairée. M"" de
Caumont lui avait, par ses caprices, par ses dure-
lés, causé un dommage. Il n'a pas été payé comme
il devait l'être. Blessé par la faute de sa maîtresse,

il n'a pu regagner son garni éloigné, et il doit l'au-

tre. Tout cela est stupide; mais est-ce là le vol de
la loi, le meurtre pour voler?

(( Baumann, dit en terminant M" Nibelle , n'est

pas à craindre pour la société. La victime, l'ac-

cusé, les circonstances, tout est exceptionnel.

Mais le cri du sang versé monte vers vous; la dé-

fense le comprend. Elle vous demande de rendre à

cette affaire son véritable degré de justice, ses pro-

portions vraies. Vous écarterez le vol, vous accor-

derez des circonstances atténuantes. Elles sont
ilans le caractère, dans les incessantes excitations

de M°" de Caumont, dans la longue soumission de
l'accusé, dans V instantanéité de son action, dans
son passé, dans sa vie entière; elles sont dans ses

regrets, dans les larmes qu'il verse devant vous,

non sur lui, mais sur sa victime.

« Les terreurs sociales de M. r.\vocat général

ne descendront point dans vos esprits, et vous
vous rappellerez que si l'ancienne loi divine que
l'on invoque était sévère, la loi nouvelle esl une loi

de grâce.

«Deux mots résument ce triste proi-ès. J'urai-f

la tète perdue, c'est vn tnallieur, a dit liauinann.

C'est un fait instantané, disent l'arrèl de renvoi et

l'acte d'accusation. Ce tait, ce malheur, a saisi de

surprise et d'effroi la haute classe de la société.
Baumann, le palefrenier, Baumann a jeté la mort
en plein jour, au milieu du mouvement de la po-
pulation parisienne, dans l'un des opulents hôtels
des ChauipN-l-^lvM'es. Cela n'est que trop vrai; mais
enfin ce( étranger, ce serviteur, durant deux se-
maines a subi, sans murmurer, tous les caprices,
tous les mépris, tout l'orgueil, toutes les variations

d'une femme qu'on voulait interdire. Le quin-
zième jour, il arrive avec empressement, attend à

la porte, préparé aux orages et à se taire; il sort,

boit de l'eau-de-vie, rentre, docile encore aux ordres
insensés de son insultante maîtresse. Les persécu-
tions s'amoncèlent, la tempête redouble; l'humble
serviteur plie comme le roseau; la maîtresse n'a

jamais été si injurieuse : on dirait qu'elle rassem-
ble dans un instant tout un passé d'offenses , tout
ce qui remue les natures les plus impassibles ; on
dirait que son mauvais ange la pousse, l'inspire.

La poitrine du serviteur bouillonne, sa tête fer-

mente, il cesse d'être ce qu'il était; la colère gonfle
son cerveau, un noir délire l'entraîne; le démon
du meurtre trouble sa raison, et le serviteur égaré
venge, dans une effroyable étreinte, les outrages et

les tortures de deux semaines; un moment a suffi

pour faire d'une femme si provocante un cadavre.
Le serviteur, qui ne comprend pas encore son ac-
tion, sort, laissant la porte entr'ouverte; il va
chercher de l'eau-de-vie et revient dans cette mai-
son de mort continuer son ouvrage; son front est

taché de sang; une voix vengeresse lui crie : Qu'a-
vez-vous fait de votre maîtresse ? 11 marche à l'écu-

rie et répond, comme s'il n'avait que bercé et en-

dormi M"" de Caumont-Laforce : La voilà!

« Baumann était sans raison, sans volonté.

« M. l'Avocat général vous dénonce ainsi que le

plus grand des crimes le vertige d'un moment, et

moi, je vous rappelle toute une existence d'affec-

tion et de dévouement. 11 est triste de voir un pau-
vre homme auquel s'attachait un intérêt mérité,

un pauvre homme que l'intérêt de ceux qui le

connaissent bien suit sur ce banc, se débattre (;fin-

tre une accusation sans miséricorde.

«Gémissons sur le déplorable événement quia
frappé M"" de Caumont-Laforce; gémissons sur

une femme qui, ayant autour d'elle les félicités

de la terre, empoisonne ses joies, et vient tragi-

quement finir sa vie dans la fantasque solitude

qu'elle s'est faite; gémissons sur une femme qui

fut la cause de ses malheurs et du malheur des
autres; mais plaignons aussi un malheureux dont
la vie a été honnête, un malheureux doux et bon à

tout le monde, un pauvre charitable, toujours prêt

à partager avec plus pauvre que lui le pain à peine

suffisantà sapropre existence. Plaignons Baumann :

sans M°" de Caumont-Laforce, sa vie se serait ache-

vée exempte de la moindre violence. C'est M™" de

Caumont-Laforce qui l'a égaré, exaspéré avec sa

folle avarice, ses continuelles injures, ses inces-

santes duretés. Pitié pour Baumann ! pitié au nom
(II! tout ce qu'il y a de noble et de sacré dans le

euMir de l'homme, au nom d(' la jusiicc et de l'hu-

manité ! 1)

M. le Président résume les débals, et le Jury,

après une courte délibération, rentre avec un ver-

dict affirmatif sur lonles les ([ueslions, mais mitigé

pardcscirciiiistaui'csalli'iiiianles. En conséquence,

Haumaim est condamné aux travaux forcés à per-

péluilé.
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Nous demandons, à notre tour, à dishince dn
ciime ([ui ell'raj'e et qui indigne, en dehors de

(Dut intérêt d'accusation ou de défense, h dire

notre mot sur ces deux procès, sur ces deux
hommes.

Collignon, tempérament sanguin, caractère vio-

lent et dominateur, égoïste, vaniteux, envieux, pa-

resseux, est à nos yeux le type du mauvais servi-

teur, du prolétaire vicieux, il a eu une famille, un
intérieur, la vie facile, assurée par une de ces pro-

fessions mixtes qui ne sont pas tout à fait la domes-
ticité, mais dans lesquelles se développent trop

souvent des habitudes d'immoralité par le conti-

nuel appât des gains illicites. Il a essayé de de-

venir maître à son tour, et lïnconduite Ta rejeté

dans le salariat.

Le socia/lsme, mis en cause dans cette affaire, y
devait-il être évoqué? Non, sans doute, et il serait

désirable qu'en pareil cas les magistrats, se plaçant

au-dessus des agitations passagères, conservassent

le sang-froid de l'éternelle justice. Si Collignon a

paré son crime de quelques mots empruntés au jar-

gon du jour, ce n'est pas aux théories funestes d'au-

dacieux novateurs qu'il fallait s'en prendre, mais
aux sophismes impérissables de la vanité, de la pa-

resse et de l'envie brutale. Que Collignon, parce
qu'il n'a pu détrousser ;\ l'aise un voyageur, se

venge froidement et prétende avoir puni le bour-
geois qui l'exploite, cela empèche-t-il les forçais

de l'industrie de se plaindre à bon droit, et le

crime du cocher efl;ice-t-il les longues misères et

les souffrances imméritées qui soulevèrent autre-

fois dans Lyon de terribles désespoirs"?

Nous ne verrons donc dans Collignon que ce que
montre dans tous les temps la nature humaine,
quand à de larges appétits elle unit la soif du gain

acquis sans peine, et la haine du bien qu'on ne
possède pas.

Baumann, lui, pauvre .\llemand flegmatique,

cerveau étroit, envahi par la lymphe, intelligence

voilée, à qui manque même l'expression facile

d'une pensée obscure, Baumann devait-il être

comparé à Collignon? Autant vaudrait comparer le

chien docile et craintif qui erre affamé par les rues,

au dogue tapageur et voracc du boucher. Il est n.a-

lurellem('!it honnête, aimant, conleni de peu, tra-

vailleur, né pour obéir. Il a été privé tout jeune de
la famille et de la patrie; il a souffert patiemment
la misère, et n'a jamais envié le bien des autres. A
cet homme ainsi fait, donnez un bon maître, in-

dulgent, doucement sévère pour les mauvais pen-
chants, juste appréciateur des vertus natives, et

liaumann sera l'esclave dévoue, l'animal domes-
tique aimant et fidèle.

Baumaini, malheureusement, a rencontré sur

son chemin le mauxais riche, égoïste, ;\pre, sec,

insultant, exjjloitanl le jjauvre , et diminuant le

salaire s'il sent s'accroître les besoins. Du conflit

journalier de C('s deux natures, uu crime a jailli :

le ])auvre idiol surmené a tué le mauvais riche.

N'a-t-oii pas vu souvent le plus crMiiilif, le i)lus

docile, le plus aimant des animaux domeslicjues,

le cheval, après des mauvais trailrnu'nts ])rol(ui-

gés, persistants, pour lui incoini)réhensibles el

inmiérilés, un jour, à bout de patience, ahuri,
lran^pll^lé , saisii- son bourreau, le broyer de ses

(lents, le piétiner de ses sabots, el , (piand le bour-
reau n'est plus qu'une niasse inerte, retomber
dans sa douceur hébétée et dans son obéissance
instinctive?

Ce cheval révolté, c'est Baumann.
Eh bien! maintenant, on le demande : pourquoi

présenter à des jurés ce rapprochement injuste,

souverainement faux, de deux actes, de deux in-

dividus si essentiellement différents? Est-il donc
défendu au magistrat accusateur de percevoir les

nuances, et doit-il, sous peine de prévarication,
s'obstiner à voir dans tout criminel un type
absolu de scélératesse? Était-il vrai , était-il bon,
était-il juste, était-il humain de rappeler, à propos
du crime instinctif de Baumann, le crime voulu
de Collignon, et fallait-il évoquer, dans ce cas, le

fantôme du salariat révolté? Fallait-il. pour rendre
le meurtrier plus odieux, parer la victime de ver-

tus dont on admet l'impossible éloge dans la bou-
che décente d'un parent, mais qui font sourire,

vantées par le magistrat?
Mais surtout fallait-il, pour oi/p«//- l'échafaud,

chercher à reprendre cette lovale reconnaissance
de la Justice, qui, à la première heure, consta-

tait l'instantanéité de la pensée criminelle en Bau-
mann? La société a-t-elle été vraiment en danger,
parce que le Jury, heureusement sourd aux sup-
plications , aux appels dramatiques du magistrat

vengeur, par le seul instinct de son bon sens, lui a

refusé cette pauvre tète d'idiot?

Et notez que ce n'est pas ici au magistrat lui-

même que nous nous en prenons; dans cette cause,

l'intérêt social était représenté par un homnu'
éminent, par une intelligence d'élite, par un ctrur

droit et noble entre tous (I). Mais ce que nous
osons blâmer, ce sont ces déplorables habitudes
professionnelles qui font, de l'accusation au giand
criminel , une chasse ardente, une poursuite aveu-
gle, dont le but effrayant est invaiiablement, im-
pitoyablement, la guillotine.

L'avocat de la Loi n'a pas su, dans cette cause,

comme il le saura plus tard dans sa maturité, se

soustraire à ces habitudes regrettables; aussi, vous
aurez vu cet écrivain distingué conduit par l'er-

reur à l'emphase; vous aurez vu ce chrétien sin-

cère invoquant les sauvages doctrines du nio-

saïsme, réclamant l'ceil pour l'œil, la dent pour
la dent. A'ous aurez vu cet éloquent doucement
repris, linement, justement réfuté |)ar un cspril

de taille plus luddesle, supérieur ce jour-là par le

i)on sens. M'' Nibclle. Celui-ci était de ces avocats
excellents par les qualités moyennes, dont la raison

calme, la langue simple et nette, le discours plein

et piobe, remportent souvent sur les illustres de
l'éloquence des victoires inattendues, .\vocat

général en 18;iO, il fut de ces rares magistrats qui
ne crurent pas pouvoir prêter deux serments; il

donna sa démission, abandonnant ainsi une for-

tune assurée, car il était à l'avance désigné pour
les fonctions de Procureur général. -Vu reste, le

magistrat faisait pressentir l'avocat, car il lui arriva

plus d'une fois, chose peu ordinaire, d'abandonner
une accusation mal fondée. Cet honune de bien est

mort en 18(;:>.

Deux ans ajjrès environ, Baumann mourait au
bagne. Bon travailleur, obéissant et doux, il s'y

était, pendant près de huit ans, trouvé, de son

propre aveu, plus heureux ([u'en aucun temps de
sa vie !

(1) M. Oscar Je \'Mv
nieitrs tt'arsent.

aulciii- ili- (T liiiv ixrrllciit, les Ma-



I.E MEL'HTHE

DUMOLLARD, L'ASSASSIN DES BONNES (1801)

Cette cause, comme celle à'Hélène J/'gado ( Voyez
ce nom), nous met en présence d'un monstre; et

l'effroyable miilliplicité des crimes commis par un
seul individu y soulève, une fois déplus, la question

de la responsabilité.

Non que Dumollard, comme la Brinvilliers bre-

tonne, offre un cas de perversité maladive, patho-
logique, et, par conséquent, d'irresponsabilité mo-
rale; mais ce malheureux, marque dès l'enfance du
signe fatal de l'ignorance et de la misère, déclassé

avant de naître, jieut être considéré, sinon par le

magistrat, du moins par le philosophe, conmic
voué au crime parla nature môme du milieu social

dans lequel il a pris naissance.

C'est un sauvage, paresseux, rusé, violent, avide,

goulu, luxurieux: placez-le parmi les Apaches, il

seia un Indio biavo tout comme un autre, ni plus

ni moins cruel, ni plus ni moins coupable; mis en
contact avec notre civilisation, il devient un éjjou-

vantail, une bêle féroce à face humaine.
All'airede milieu, etsurtout allai rc d'héritage; car,

pour les classes déshéritées, l'ignorance et la mi-
sère ne sont pas des phéncjmènes isolés et indivi-

duels, mais ont essentiellement le caractère sériel,

se perpétuent et s'aggravent par l'héritage, modè-
lent peu à peu les cerveaux, façonnent les instincts,

c.M'SKS ciir.icnnKS. ~ isn"" ii\i!.

créent l^.^p.s races morales aussi fatalement que les

climate crée>qt des configurations physiques.
Ce sauvage de •y^ii civilisation, produit logique d'un

milieu spécial et «H:,,, germe vicié, doit-il être con-
sidéré comme rcspons^,^|e dans la même mesure
que les fils de races cultiVb^ps et assainies par l'ac-

tion continue de irilieux pi^Vis purs, c'est là une
question que nous ne \,, Inns qu'iSndiqucr, sans pré-
tendre à la résoudre. Mai» j; 'i!:!i< pc^;,; ,"[rc l'ni.lion

de milieu et la prédestination

nifestées plus clairement que ii.

croùlée de misère et d'ignorance, i,.

individualité bestiale de Martin Dnimilhn

Le 2(1 mai 18(11, sur les deux heures de I :i]i.

midi, un homme se promenait h Lyjn sni le piuii

de la GuiUotière. Cet bon me , velu d'une lilunse

bleue, coillé d'un chapeau noir à forme haute et à

larges ailes, de ceux qu'on appelle panikmk dans

le pays, paraissait iMre un campagnard des envi-

rons. Un luiaurail dnnné.à prcinicre vue, ( iiuiuantc

ans environ; son allure idacide, son dos vonlé, ses

gros traits insiguiliants, la niaiserie empreinte dans

son regard atone, tout cela composait un ensemble

vulgaire, peu fait pour attirer l'attention.

Vint à passer une petite femme à la démarche

lUJIOM.VTU). — 1
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vive et assurée, portant au vent un petit nez relevé,
l'œil bleu, les sourcils noirs, un Ironnet coquet
planté sur le liant de la léle, point jolie, mais pi-

quante, viagt-cinq ans environ. Son coslume an-
nonçait une ouvrière ou une domestique.
Comme elle s'engageait sur le trottoir du pont,

le campagnard la tira par sa robe en lui disant :
—

(c Pardon, Madame, pourriez-vous m'indiquer un
bureau de placement? J'ai à chercher une domes-
tique. — J'en connais deux, répondit la petite

femme : l'un est place Louis XVI, aux Brolteaux,
et l'autre rue Ecorche-Bœuf. Ce dernier est tenu
parlesBIandines. Si vous voulez venir dans celui-ci,

vous n'avez qu'à uie suivre, car je m'y rends moi-
même. — Ah ! vous voulez donc vous placer. Ma-
dame? — Oui. — Eh bien

, j'ai ce qu'il vous faut.

Je suis jardinier dans un château près de Montluel;
Madame, qui n'a pas de domestique, m'a envoyé à
Lyon avec ordre de lui en ramener une, à quelque
prix que ce soit. — Quel gage donne-t-elle donc,
votre dame? — Oh! c'est une bonne maison chez
M"" Girard. Vous n'aurez pas grand'chose à y faire :

surveiller la lingerie, un peu la basse-cour, un gage
de 250 fr. par an, de bonnes étrennes. M""" Girard
a trois filles ; il y en a deux de mariées, la troisième
est encore en pension. Par exemple. Madame est

dévote
; il faudra que vous alliez à la messe, et on

fait maigre le vendredi, le samedi et le carême.
M. le curé est toujours fourré chez nous. 11 y a une
des filles de Madame qui habite Paris avec son mari,
et qui vient souvent au château ; et, à chaque visite,

quand môme elle ne resterait que vingt-quatre
heures, c'est une pièce de cinq francs pour la

bonne. »

La petite femme goûta la proposition. Elle se
nommait, dit-elle au jardinier, Marie Pichon, veuve
Berlin; elle avait vingt-sept ans, et était née en Sa-
voie. Ses frères étaient ouvriers à Lyon. 11 fut sm-
le-champ convenu qu'on irait chercher la malie de
Marie Pichon à l'atelier où travaillait un de ses
frères, sur le quai de Pierre-Scize. Le jardinier at-

tendit à la porte, et quand Marie Pichon sorlij ->

accompagnée d'un apprenti qui traînait lania.'^fc»

le jardinier, s'api)rochant, souleva celte ma^'^'e par

une poignée : il la trouva trop lourde, ^}'- '1 fallut

appeler un crocheteur pour la porter/- '^ 'a gare du
chemin de fer de Genève, aux Brouièaux.

Il était sept heures du soir "-cidand le jardinier et

la domestique arrivèrent .\
•" 'a gare des Brolteaux;

une heure après, ils df-scendaient à Moniluel. Le
jardiniei chargea la • "Halle sur son épaule et dit à

Marie Pichon : « < Nous avons pour une heure et

demie de m;- relie Jusqu'au château; niais nous al-

'""^
'

des chemins de traverse, et nous ne
'3 en route. » Marie Pichon le suivit,

main un petit carton, suspendu à une
I' . !!,•

, (ic i'.iiiire, un iianicr el un parapluie.
Ils remoiUércnt un chemin latéral qui longe la

!j c du chemin de fer, travcisèreul un i)assage à ni-

' .'11, et l'homme, tournant brusquement ;i gauche,
;jceiidit dans un chemin creux, l'aviné, couvert

de sable et de cailloux, el bordé de chaque côté
par des buissons épais.

La iiuil c.onmicnçail .'i se faire, (•! l'ombre enva-
hissail le ravin. Ils marchèrent ainsi pendant |ilus
d'une demi-heure. Toula coup, l'homme, <|ui mar-
chait toujours en avant, s'arrêta, laissa glisser de
son épaule la malle qu'il posa h terre sui' champ, el,
a|)|)uyaiil dessus ses larges mains de l'air d'un
homme qui succombe à la fatigue : « Votre malle

est vraiment lourde, dit-il
;
je n'en puis plus

n'arriverai pas au château avec une pareille t.'.s ;_

Si vous m'en croyez, nous la mettrons da-- _.

.

champ de colza : elle y sera parfaitement i\h h '

,

et demain matin, de bonne heure, je vierKli;ii la

prendre avec la voiture du château. »

Sans attendre l'avis de la petite femme, qui re-
gardait sa malle avec un commencement d'intpiié-

tude, le jardinier franchit la berge du chi-mi!) ',.

traversa quelques champs de trèfle et d

assez clair-semés, et ne trouvant pas <r

sa guise, jeta la malle dans un fossé o

quelques ronces. «Là, dit-il, person.
venir à cette heure, et demain, à l'aulii'

prendrai. Maintenant, suivons la travers

ne tarderons pas à apercevoir le châtea,. .

Ils marchèrent longtemps encore, travers;!. :

tôt des prés, dont il fallait passer les cou pon-
des planches mobiles, tantôt des terres ensemeu '^"^'^

de froment. Ils se retrouvèrent près de la ligjf'^ .^

chemin de fer, qu'ils traversèrent sous la vf -".''> '''>

s'engagèrent de nouveau dans un chemin jvf'^viné el

encaissé qui les conduisit surdos mamelo:''^ plantés

de vignes. /
L'homme avait, dans ces chemins "il^Qcues, des

prévenances continueli"s "f^ • ^;i
compagne de

route. Il l'averlissait a s
" "'-'S Im pre-

nait la main pour l'aid v.iKi remonter

les fossés. Chemin faisani •"'• ^larie Pichon

racontait que, restée veu» ait placée comme
nourrice. L'hom- jjaraissait marcher

au hasard ; I, M -'t vaguement. Tout

à coup, iluiuKi ' anler un gros échalas

de vi"ne • l'échal.i ^ jjio!,'; .ément enfoncé, résiste,

et comme Mar'>'' Pi^bon snivail de près, l'homme

oaraît renonc^^f ^ ^.'"^ tentative.

Que vou'''iit'il faire de ce bâton? Les inquiétudes

l'e Mar>«e Pichon commencèrent à prendre une

lormç^-'^P'u'» airètée. Ce lieu désert, sans chemins

irs. ..îés, celle heure avancée de la nuit, ce château
;><|u'on devait alleindre en moins d'une heure et de-
mie et qui reculait toujours, tout cela lui inspirait

défiance. La lune s'annonçait par une blancheur à

l'horizon; la nuit se faisait plus trans|)areide : la

femme ne perdit plus un seul des mouvements de
son guide, à quelques pas plus loin que le champ
de vignes, l'homme se baissa, comme pour ramas-
ser un des cailloux dont le sol était jonché. Bien
que tout à fait elfrayée, la femme dit d'une voix

qu'elle cherchait à rendre assurée : « Que
eherchez-vous donc là? Avez-vous perdu quelque
chose? — Non, j'avais cru voir ([uelque chose h

terre; ce n'est qu'une plante. » l<;t elle remarqua
qu'il ralentissait le pas, comme pour se laisser dé-
passer par elle, et qu'il agitait ses mains sous sa

blouse. Préparait-il quelque arme cachée? Elle

conçut la pensée de fuir; mais s'il allait la pour-
suivre !

Ils étaient alors parvenus au sommet d'une col-

line à peu jirès dénudée, qu'on api)elle Côle-Eii-

verse ; là s'élevait une petite maison en construc-

tion, encore dépourvue de toiture. Devant cette

maison passait un petit chemin, dans lequel se

voyaient îles ornières; à gauc'hc, sur un revers in-

cliné, s'élcndail un i>âtuiage d'Iierbe cour'le el fine,

taché çà cl là de ([uel(]iu's bouquets d'aubépines

sauvages et de ronces. A l'horizon, autant (|ii<' la

nuit ])ermeltait au regai'd de iilonger dans l'csiiacc,

neii, jias une forme iniléciso qui révélât une ferme,

un cliAleau.
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La frayeur de la femme était arrivée h son pa-

roxysme; elle y puisa un courafçe désespéré, et

s'approchant de l'homme à le toucher, « Je vois

que vous m'avez trompée, dit-elle, je ne vais pas

plus loin. « Elle n'avait pas achevé ces mots, que
l'homme, se retournant brusquement par lui mou-
vement de rotation sur la jambe gauche, lui lança,

en étendant ses deux mains au-dessus de la tôle,

une' corde à nœud coulant. A ce mouvcmenl, la

femme laissa tomber à terre les objets qu'elle te-

nait, et, de ses deux mains convulsivement étendues,

saisit et repoussa violemment les bras de l'agres-

seur. La corde, dont le cercle entourait déj;! sa

tôle, glissa, enlevant seulement le bonnet. « Mon
Dieu ! mon Dieu! je suis perdue! « se mil h crier la

malheureuse. Cette résistance inattendue, énergique,

cette attaque manquée, ces cris peut-être, tout celfi

sans tloute causa à l'assassin un moment de trouble

et d'hésitation, car il resta planté sur ses deux
jambes, sa corde à la main. Elle profita de ce court

instant de répit pour ramasser son bonnet et se

précipita sur le versant incliné du mamelon. La

peur lui donnait des ailes. Elle tombait, se relevait,

roulant dans les fossés, courant sur le gazon dru et

glissant, et, à quelques pas par derrière, elle enten-

dait le pas lourd du meurtrier.

Au bout de quelques minutes de course désor-

donnée , elle n'entendit plus rien. La lime avait

monté dans le ciel ; la forme blanche d'une maison
se montrait dans la plaine. Mniie Pichon, toute ha-

letante, s'élança de ce côté. Elle arriva près d'une

barrière du chemin de fer: un des clayonnages était

brise, elle s'introduisit par là sur la voie, la franchit

et aperçut une lumière. C'était celle d'une des pre-

niières maisons du village de Balan. Marie Pichon,

toujours courant, arriva à la porte de cette maison,
d'où parlait un bruit de voiture. Le propriétaire

venait de rentrer et dételait son cheval ; aux coups
précipités frappés sur la porte, il vint ouvrir, et vit

la pauvre femme toute sanglante, les yeux hagards,

la poitrine haletante, les vêtements en désordre,

qui eut à peine, en s'alfaissant sur une borne, le

temps de lui dire : « Sauvez-moi... j'ai été atta-

quée... là-bas... il me suit... »

Le cultivateur, il se nommait Joly, fit entrer Ma-
rie Pichon, referma prudemment la porte et écouta

le récit que lui fit en sanglotant la pauvre domes-
tique. Tout en elle, au reste, racontait la tentative ci i-

minelle à laquelle elle venait d'échapper. Dans les

chutes successives faites pendant sa course affolée,

elle s'était foulé un poignet ; des contusions, des

déchirures saignantes marbraient son visage ; le

sang coulait de ses lèvres enflées et de ses dents

ébranlées.

On la réconforta, on la pansa d'une façon som-
maire; pendant ce temps, un garçon d'écurie allait

chercher Demichaille, le garde ciiampêlre de Ba-
lan. Marie Pichon redit à cet homme l'aventure, et

Demichaille la conduisit sur-Ie-chanip ii la gendar-

merie de Montluel, gros village situé à quelque dis-

tance, sur la route impériale de Lyon à Genève. 11

était minuit quand Demichaille et Marie Pichon ré-

veillèrent la brigade. Quelques liommes se déta-

chèrent, et la domestique chercha à reconnaître, à

la clarté de la lune, les lieux par lesquels elle avait

passé avec son guide. Après d'assez longues recher-

ches, elle retrouva le champ de colza et le fossé

ilans lequel avait été déposée la n;alle : la malle

avait disparu.

La nouvelle de ce guel-apens se répandit avec la-

l)idité par tout le pays de Trévoux, et y sema
l'anxiété. Qu'était devenu le meurtrier? Ni dans le

fossé du champ de colza ni sur le mamelon de
Côte-Enverse, on n'avait retrouvé les effets déposés
ou perdus avant ou pendant la lutte. Les autorités,

les cantonniers, les gardes champêtres, les gardes-

barrières, les chefs de station du chemin de fer, à

plusieurs lieues h la ronde, ne signalaient sur aucun
point, pendant celte nuit du 26 mai, la présence

d'un individu semblable h celui que dépeignait la

victime, et portant une malle et un carton. Fallait-il

donc croire que le malfaiteur avait sa retraite non
loin du lieu du crime'? L'itinéraire suivi par lui, à

travers champs, prés et vignes, semblait révéler

une parfaite connaissance des lieux.

Ce n'est pas tout. Une rumeur courut par les

campagnes. Le guet-apens du 26 mai rappelait à la

mémoire de tons plusieurs attentats de même na-

Uire, impunément consommés ou tentés, depuis

plusieurs années, dans les localités voisines, avec

des circonstances et par des moyens semblables.

La condition des victimes, qui toutes appartenaient

à la classe des filles à gages, la similitude des ma-
nœuvres h l'aide desquelles elles avaient été entraî-

nées , l'invariable conformité de signalement du
coupable, tout fit naître la pensée que la tentative

à laquelle Marie Pichon venait d'échapper n'était

qu'un nouvel anneau d'une longue chaîne de crimes

devenus pour leur auteur une véritable industrie.

Une instruction fut commencée, et les constata-

tions du magistrat ne tardèrent pas à confirmer les

faits dénoncés par la rumeur publique.

Marie Pichon s'était fait inscrire h l'établissement

des Blandines : on nomme ainsi, dans le midi de la

France, des maisons spéciales de placement, sous

l'invocation de sainte Blandine. La directrice de la

maison de Lyon, Madame Clavier, apprenant le guet-

apens tendu à cette fille, se rappela que, six ans au-

paravant, deux faits presque identiques s'étaient

passés.

Au mois de septembre de l'année 1833, une fille

Josephtc Charlety, inscrite au môme bureau des

Blandines, avait été accostée , sur la place Belle-

cour, h Lyon, par un homme de la campagne, se di-

sant garçon de peine dans un château près de Tré-

voux, et chargé de chercher une domestique pour

ses maîtres. Les propositions avantageuses de cet

homme avaient séduit Josephte, qui, le 22 septem-

bre, était partie k pied avec lui. Tous deux avaient,

pendant plusieurs heures, suivi les chemins de tra-

verse qui sillonnent le plateau de Caluire. La nuit

venue, brisée de fatigue et saisie de frayeur, soup-
çonnant tout de cet homme qui lui répétait sans

cesse: « Avcz-vous de l'argent'?» Josephte avait re-

fusé de suivre plus longtemps son guide, et, malgré

ses sollicitations et ses promesses, s'était arrêtée

dansîme ferme où elle avait été recueillie.

Le 11 novembre de la même année, un homme
(le la campagne s'était encore [irésenté ;\ ce bureau

des Blandines, et y avait demandé une fille h gages

pour une maison bourgeoise. On lui |)réscnta Victo-

rii.e Perrin,àgée devingtetun ans. Cette fille, bien

que tentée par un gage «le 200 fr. et par la perspective

d'une i)lace peu pénible à remplir, voulait laisser

sa malle en dépôt chez les Sœurs de Sainte-Blan-

dine. L'inconnu insista pour qu'elle emportât au

moins un change, et elle prit une caisse dans la-

quelle elle plaça quelques clfets et une cinquantaine

de francs. Acconq)agnée de l'inconnu, elle prit le

chemin de la Croix-iloiisse.Une mari he de plusieurs
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heures les eonduisil h travers cli;imps près de

Neyron. Tl était alors huit heures du soir. Chemin

faisant, l'inconnu secouait la bnîte placée sur son

épaule, et il en sortait un tintement argentin.

«Qu'est-ce qui sonne ainsi lii dedans:' dit-il. —Oh!
ce n'est rien, quelques francs mêlés à mes effets.»

Ils arrivaient, ce disant, à la lisière d'un bois, près

de la route impériale de Lyon cà Genève. Tout à coup

l'inconnu franchit un fossé et disparut, emportant

la caisse.

Josephte Charlety, Victorine Perrin et la sœur

Clavier se rappelaient parfciitement que l'auteur de

ces deux guel-apens était un homme de quarante-

cinq ans environ, à l'air placide, k la mise campa-

gnarde, portant tantôt un feutre gris, tantôt un cha-

peau flambard, les épaules voûtées, la barbe noire,

les cheveux noirs tombant sur un front très-bas,

traînant la jambe et remarquable surtout par une

lèvre enllée.

C'était bien là le signalement que donnait aussi

Marie Pichon.

On se rappela également une fille Olympe Âla-

bert, à qui, en mars 1855, Vhnmmc é' la caiiipiKjne

avait proposé un bon gage à Neuville-sur-Saône.

Elle l'avait suivi par Serin ,
par les hauteurs de Ca-

luireet lecamp deSathonay; au crépuscule du soir,

voyant que le but de leur course reculait toujours,

elle avait déclaré qu'elle n'irait pas plus loin et

avait parlé si fermement, qu'elle s'était fait rendre

sou paquet qu'il portait et dont il refusait de se des-

saisir.

Même aventure était arrivée, le 31 octobre 1855,

à une fille de dix-se[>t ans, nommée Marie Bourgeois.

Comme elle traversait le passage de l'Hùlel-Dieu, à

Lyon, l'homme de ta campafjne l'avait accostée, lui

avait demandé l'adresse d'un bureau de placement,

lui avait proposé une condition excellente, et, le'

lendemain, l'avait emmenée par les rives delà Saune

et le camp de Sathonay. De là, par des chemins de

traverse et des détours sans nombre, il l'avait con-

duite, à la tombée de la nuit, près d'un grand bois

qui longe la route impériale de Lyon à Strasbourg,

au lieu dit des Polletiiis. Là, comme Jose|,hle Char-

lety, elle avait pris frayeur et s'était réfugiée dans

une ferme.

Le lendemain, 1" novembre 18o5, deux gendar-

mes de la ré>i(lence de Carey, j)révenas de la tenta-

tive dont .Marie Bourgeois avait été \ictime, se pré-

sentèrenl à la feime où elle av,.it trouvé asile. La

fermière, la femme Kraucoise Collet, épouse Ber-

theliei-, leur raionla l'aventure de Marie Bourgeois,

telli! (pTelle l'avait a|. prise de celle tille. La fer-

mière ajouta : u Celte tille m'ayani dépeint l'homme

en (jucsiion comme velu d'une; blouse bleue, coilfé

d'un cbajieau à larges ailes, la jauibe tiainanle et la

lèvre enllée, je pré>umai que cet homme n'était au-

tre que ^as^assin de la femme dont le cada\rea été

liijuve dans le bois de Tiamoyes, et pi'oliablemehl

aus>i le même qui, peu de lem|)S a|jrès, a mené
aussi à Miomiay, par des cbemins de traverse, une

autre lille à laquelle il devait, a-t-oii dit, l'aire subir

le même sijrl. Ainsi avertie, Marie Bourgeois se mit

apleureret lae remercia vivement, eu répétant ipn'

cet homme lui faisait peur, l'allé a couché à la mai-

son, el, ce matin, ylle a rcpiis le ( bemin de Lyon,

sur les neuf heures. (Juanl il l'individu, ipii de\iiil

venir la prendre à la maison, il ne s'y est pas pré-

senté. •

Le signalenuMit donné, de mémoire, p,ir la Icr-

luièl'e des l'ollrlins, se rajip. /riait ex.ieti'mcnl ;i ((lui

de l'aulenr des tentatives faites sur Marie Pichon,

sur Josephte Charlety et sur Victorine Perrin.

Quant au crime de Tramoyes, auquel la fermière

des PoUelins faisait allusion, voici tout ce qu'on en

savait.

En cetle même année iSoo, le 28 février, quatre

jeunes gens de Tramoyes, chassant dans la forêt de
Montaverne, se trouvèrent tout à coup, dans un
taillis assez épais, en présence d'un cadavre. C'était

celui d'une jeune femme, assez récemment assas-

sinée, et portant à la tête six blessures produites

par un instrument aigu et tranchant. Le corps

avait été enlièrement dépouillé de ses vêtements,

dont quelques fragments, un mouchoir, un col et

un bonnet de tulle ensanglantés, un débris de ru-

ban de soie bleu moiiée et une paire de souliers,

furent seuls retrouvés à quelques pas de là. La^mort

paraissait remonter à peine à deux jours.

L'identité de la victime ne put être établie qu'a-

près de longues recherches; enfin, on put s'assurer

que ce cadavre élait celui d'une fille Marie Baday,

domestique à la GuiUolière, qui, le '23 février, avait

quitté Lyon, en annonc^ant qu'un homme de la cam-

piKjne venait de lui oll'rir, dans une maison bour-

geoise des environs, une place avantageuse. Ce cam-
pagnard s'était déjà, le même jour, adressé dans

les mêmes termes à une ûlle Marie Curt, qui avait

remis sa réjionse à quelques jours de là. Le 4 mars,

l'inconnu élait venu chercher cette réponse, et Ma-

rie Curt, échappant, sans le savoir, au sort de la

pauvre Marie Baday, avait refusé la condition of-

ferte, etrenvoyélechercheurde domestiquesàcette

fille Olympe Xlaberl, cette domestique entraînée

dans un guel-apens à Mionnay, et dont la fermière

des Polletins rappelait le souvenir à Marie Bour-

geois. L'homme de la campagne, signalé par Marie

Curt et par les personnes qui avaient vu paitir Ma-
rie Baday, élait toujours l'homme au grand cha-

peau, avec é])aules voûtées, à la lèvrj difforme.

.\insi, en une seule année, ce dangereux inconnu

avait tenté ou accompli six crimes avec une frap-

pante uniformité de moyens.
La tenlalive dont Marie Pichon venait d'être la

victime, allait-elle mellre enfin la Justice sur les

traces du mystérieux mall'aileur?

Le 28 mai 181)1, M. Genod, juge d'instruclion

,

juge suppléant au tribunal de première instance de

Trévoux (Ain), se tr.insporla sur le territoire des

commune^ de Montluel, de Dagueux, de Balan et

de Bressolles, accompagné du substitut de M. le

Procurem- im|)érial de Trévoux.

Marie l'ichon conduisit elle-même les deux ma-
gistrats dans les diverses localités qu'elle avait par-

conr\ies avec son guide sinistre. Elle reconnut les

endroits ([u'ils avaient traversés ensemble, et arriva

jusqu'à celte maison de la Gûte-Enverse où elle

avait trouve un refuge.

^L Genod, après avoir comparé les signalements

divers et les diverses cironstances des lentalives

d(\jà conmies. conclut eu ces termes dans son r.ip-

port : « Les conjectures lesplus vraisemblable^ nous

portent à penser (]ue ce dangeic.x malfaiteur est

l'auteur des tentatives commises les années précé-

dentes sur les filles B jurgcois, .Vlabeil, et sur une

fille Michel, égalemeni ciitr.iinéc par un inconnu,

el peut-être n'e>l-il jias éliaugcr à l'as-^assinat de la

lllle B.iday, commis daii> le bois de Tramoyes. »

M. tienoii dul se dJUleiiler, pour le momeiil, de

lancer un mandat d'amener contre le mall'aileur \u-

.'Ollllll.
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Mais pondant que la Justice rherrhait h renouer
les fils (ie celle trame sinistre, une autre instruction

se faisait i)ar les eaiii patines, celle île la terreur

et (le la curiosité publique. La ])liii)art îles guel-

apens <léjà connus se localisaient dans les envi-

rons de la petite ville de Montluel et du villatre de

Dagncux. Or, il y avait à Dapneux un garde cham-
pêtre et un cabarelier qui, comme tous les habitants

de ces campagnes à plusieui's lieues à la ronde, s'oc-

cupaient de re\éneinent du jour, de l'aventure de Ma-
rie Pichon. Joly, le cabaretier, François Manie, le

garde champ(''tre, et le brigadier de gendarmerie
passaient en revue les mauvais sujets des enviions,

chei chant sur qui pourraient toniber les soupçons.

«Et Raymond, se diient-ils, de quoi peut-il bien

vivre, ce maraudeur, ce sournois qui ne travaille

guère et sort so'ivent la nuit"? »

Ce leur fui un trait de lumière. Ce Raymond ré-

pondait singuh'èrement au signalement donné par

Marie Pichon : la blouse, le chapeau flamb.ird, les

épaules voûtées, la baibe noire, la jambe traînante,

la lèvre enflée, i ien n'y mantpiait. Ce ne peut être

que Raymond, se dirent-ils, et tous les gens du |)ays

répétèrent : Ce ne peut être que liayinond. Joly, pro-

che voisin de ce Raymond, apprit aux deux autres

causeurs que, le jour du crime, Raymond était ren-

tré chez lui à une heure très-avancée de la nuit.

(I II faut que je voie le repaire de ces gens-là,»

se dit Manie. Ce R lymond était marié. C'était,

en eflel, un étrange compagnon. Inconnu du maire
et du maréchal des logis de Montluel, à peine connu
de quelques personnes à Dagneux, il ne fréquentait

ni l'église, ni le cabaret, ni le marché; vivant comme
un ours dans sa tanière, sortant la nuit, tournant
le dos ou baissant les yeux quand il voyait une créa-

ture humaine. De quoi vivaii-ilVOn ne savait. Il tia-

raillail quelquefois comme journalier, mais il parais-

sait tenir fort peu à s'employer ainsi, etii réclamait

un salaire |)lus élevé que les autres. On |jensait, vu

ses fréquentes absences, qu'il allait aux fardeaux à

Lyon, ou qu'il vivait de maraude ou de conlrebande.
Le garde champêtre alla au hameau du Mollard,

qu'habitait le suspect. Le véritable nom de celui

qu'on appelait Raymond était Martin DumoUard.
Maule s'adressa d'abord à une voisine du soi disant

Raymond; mais tandis qu'il prenait des informa-

tions sur le con)pte de Dumollard, .\nne Martinet,

femme de Dumollard, s'avança d'un air ii/quiel,

comme pour écouter s'il était question d'elle. Maule
dépista sa curiosité en avertissant tout haut la voi-

sine d'avoir à payer ses impositions. Le lendemain,

Maule, qui rôdait toujours autour des deux sus-

pects, se sentit assez convaincu pour dire au briga-

dier : « Je tiens le brigand, préjjarez-vous a l'arrê-

ter. I) Puis, le garde champêtre alla trouver le

juge de paix de Montluel. Sur son rapport, ce ma-
gistrat jugea une peiquisilicMi indispensable. Le

3 juin, il lit une deseenie chez Diimoilarti, y trouva

une multitude d'ellets de femme dépareillés, et,

parmi tout cela, des objets ayant appartenu k Marie

Baday, démarqués, souillés de lâches suspectes. Il

n'y avait plus a hé>iter; le magistral ordonna l'ai-

reslalion de Duiindlard.

ïransl'éré inimédiatemeiit à Trévoux, cet homme
fut, le jour niCme, conlrontô avec Marie Pichon,

qui le reconnut formrllenieiil, sans hé.->ilali(jii. Les

autres per.ionnes qui avaient assisté au départ de

Marie Pichon le reconnurent également. Dumollard
seconlenla d'opposerà ces témoignages accablants

des dénégations impassibles.

Le 9 juin, M. Gennd fit dans la maison de Dumol-
lard des ])erquisilions minutieuses qui amenèrent la

saisie de vêtements en quantité innomhrable, linges,

bardes, malles, caisses, débris de toute sorte à
usage de femme. Inter|)ellée sur l'origine de ces
objets, la femme Dumollard répondit que son mari
les avait apportés h la maison à dilférentes dates

qu'elle ne jiouvait préciser, et que chaque lois il lui

avait dit les avoir achetés. Elle convint, d'ailleurs,

avoir porté elle-même plusieurs de ces effets ; mais,

en les alfectant ainsi à son usage personnel, elle

n'avait fait que céder aux menaces et aux violences

de son mari.

Marie Pichon était présente à la perquisition.

Parmi tous ces elfets qu'on lui présenta, elle n'en

reconnut aucun.
Qu'étaient donc devenus la malle de cette fille et

les elTets qu'elle contenait? En Mun le Juge presva

de questions la femme Dumollard : elle répondit
constamment que son mari n'avait rien apporté
chez elle pendant la nuit du 26 mai, qu'elle ne sa-

vait rien au sujet du vol commis au préjudice de
Marie Pichon.

L'invraiseiiiblance de ces réponses, et enfin la

découverte, dans un tas de fagots, d'un ccrupon de
toile de cietonne que Marie Pichon déclara lui avoir

appartenu, décidèrent le Juge h mettre la femme
Dumollard en étal d'arrestation.

Cependant l'instruction contre Dumollard suivait

son cours, et, huit jours après l'arrestation fie sa

femme, une autre lenlative de vol, celle-là remon-
tant à I8(J0, dont l'auteur était reste inconnu, put
être mise à sa charge.

Le 30 avril 1860, vers sept heures du soir, en
un lieu dit le Bom-Iirùlé , sur le territoire de Ci-

vrieux, canton de Trévoux, un paysan qui conduisait

une charrette atlf lée d'un âne, vit passer près de lui

un individu paraissant avoir environ quarante-cinq
ans, pcirtant un chapeau noir de haute forme, un pan-

talon noir et une blouse bleue II cheminait en com-
pagnie d'une femme qui pouvait avoir vingt ans.

L'hiiiume et la femme s'engagéient dans la forêt,

011 le boiiliomme les perdit de vue.

Au bout de quelques minutes, il entendit des cris

d'alarme et il vil accourir la femme seule, la coif-

lure en désordre, le mouchoir déchiré. » .\b!

lui dit-elle, le co(iuin ! il a cherché à m'enlrainer

dans le bois pour me voler? J'ai crié, et alors il

m'a laissée, n La femme parlait avec une grande
animation. Elle était allée imn;édiatement porter
plainte à Neuville- sur-Saône

;
puis on. ne savait ce

qu'elle était devenue.

Mais elle avait déclaré au coii.miss.iire de po-
lice de Neuville qu'elle s'apiielait Marie Michel,

qu'elle était née i)rés de Belleville, dans le départe-

ment du Rhône : ces indications permirent de
retrouver bientôt sa trace.

Le 18 mai 1860, la fille Michel, découverte à

Poule, canton de Lamure, département du Itliône,

fut entendue par M. Genod. Elle raconta ipi'étanl

venue à Lyon pourylaire soigner son enfant ma-
lade, elle s'a|)prêlail, le 2'.) avril, à retourner à

Poule avec le petit, quand elle fut accostée par un

homme de la canijiaijne, (jui lui pioposa de l'emme-
ner à Meximieux comme doine-lique. Séduite par

un bon gage, elle suivit, le lemlemain, cel hoiuine,

([111 lui lit pii'iulie la voiliiie de Neuville. Arrivés

là, la lille Michel et l'homme firent l'oulc à jded,

elle portant le plus léger de ses paquets et riiomnie

l.Hirlaiit le plus lourd. A quelque distance de N'eu-
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ville, la fille Michel insista pour déposer ces deux

paquets dans une ferme, et il fut convenu que

l'homme viendrait les chercher avec sa voiture. Al-

léj^és de leur fardeau, ils s'engagèrent dans des

sentiers à travers un pays presque désert. Au soleil

couchant, h l'entrée d'un grand bois, ils rencontrè-

rent ce paysan conduisant une voilure attelée d'un

âne, et dix minutes après environ, comme ils tra-

versaient un taillis, la fille Michel vil son conduc^

leur s'asseoir au pied d'un chêne, prétextant la fa-

tigue et l'invitant à se reposer près de lui. Cette

étrange invitation, le lieu où elle était faite, la nuit

qui s'approchait, inspirèrent à la lille Michel un

sentiment vague de terreur. Elle s'empara de son

parapluie, qui élail placé près de l'homme, et

comme celui-ci cherchait .'i la saisir par sa robe,

elle s'élança" en arrière. « Donnez-moi votre ar-

gent, dit l'homme. — Si vous voulez venir au

bout du bois, répondit-elle, je vous donnerai tout

ce que j'ai. » En ce moment, il se leva; effrayée,

elle prit la fuite, en criant: Au secours! et, après

une course folle, se retrouva sur la roule, non loin

de la charrelle attelée d'un âne. Le paysan, â qui

elle fit le lécit de ce guet-apens, lui montra le che-

min de Civrieux, où elle trouva un garde champêtre

qui la conduisit jusqu'à Neuville.

Voici le signalement que la fille Michel donnait

de l'homme qui avait tenté de la voler : il était vêtu

d'une blouse bleue blanchie, d'un pantalon vert

foncé tirant sur le gris ou noir, chaussé de gros

souliers, coiffé d'un chapeau noir haut de forme et

étroit de bords. Il avait les cheveux noirs el des fa-

voris noirs semés de quelques poils blancs, pas de

moustaches, une grosseur k la lèvre supérieure qui

repoussait cette lèvre en dehors. Il était gros et pa-

raissait de quarante-cinq à cinquante ans.

Un des témoins entendus à cette occasion, Mallet

père, fermier de l'hôpital de Saint-André de Gor-

ly, rappela une tentative semblable, faite le 18 jan-

\ier 1859, dans le bois de l'hôpital, sur une fille

Fargeat. Attirée là par un homme dont le signale-

ment était le môme que celui du conducteur de la

lilie Michel, celle fille Fargeat avait pu fuir et se

réfugier près de Mallet, en laissant aux mains du

mallaiteur son tablier et son argent.

Celte inslruction de 1800, qui, menée avec plus

(l'ardeur, aurait abouti peul-ôlre, ne donna aucun
rèsidtal. M. Genod la reprit après rarrestation de

Diimollard. Un retrouva alors la fille Michel mariée

il Detey, maçon à Chenelelte, canton de Lamure
(llhône). Entendue le 17 juin 1861, cette fille revint

sur le signalement de son agresseur. Ce signe à la

lèvre, qui rendait l'honuiie si remarquable, elle le

décrivit comme, « une lente, une fissure placée à la

moitié du côté gauche, avec une grosseur au-des-

sous, qui se développait quand il ])arlait. « J'ai été

tellement impressionnée, ajouta-t-elle, que je suis

bien sûre que je le reconnaîtrai... » t)n la mil en

présence de Dumollard. Celui-ci, avec une affecta-

non visible, porta ses regards du côté opposé à celle

lille. (Juanl à elle : « C'esl bien celui-là, s'écria-

l-elle sans hésiter; je déclare devant Dieu que c'est

cet lioiiime qui m'a emmenée. Je le reconnais, et

j'ai la certitude de ne pas commettre d'erreur.

DunwUard. — Dans quel endioil, el quand m'a-

vez-vous vu ?

Le lémoin. — C'est le lundi 2!) avril 1800 que
vous in'avez accostée. »

El elle lui rapi)ela toutes les circonstances que
l'on comiait, ajoutanl (pTille avait payé Its deux

places à la voiture de Neuville, parce que son pré-
tendu maître disait n'avoir qu'un billet de banque.
Dumollard nia éncrgiqnemenl avoir jamais été de
Lyon à Neuville par la voiture. La fille Michel ])er-

sisla à reconnaître Dumollard à Iafigure, à la voix,

à la marche. Farel, le conducteur de la voiture de
Neuville, crut pouvoir affirmer que Dumollard était

le voyageur du 30 avril 1800. Le fermier Fracon,
chez qui la fille Michel avait déposé ses deux pa-

quets, crut reconnaître la voix de Dumollard ; mais,
s'il avait entendu parler l'homme du .30 avril, il n'a-

vait point vu ses traits. Quant à la fille du fermier,

elle le reconnut positivement. AInumd, le paysan ii

la charrette attelée d'un âne; Mal/et père, le fermier,

el son flls, sans oser affirmer l'identité de Dumol-
lard avec l'assassin, trouvaient entre les deux hom-
mes une frappante ressemblance.
Dumollard se contenta de s'écrier qu'il fallait que

tous ces gens-là s'entendissent pour l'accuser, et

que, le jour en question, il était à Dagneux, en train

de donner une façon à sa vigne.

Que pouvaient de simples dénégations contre une
accusation dont le cercle s'étendait chaque jour?
Aussi la femme Dumollard, qui, jusqu'alors, comme
elle le dit [dus lard, avait craint de le voir sortir de
prison, délivrée de ses appréhensions, n'hésita plus

à entrer dans la voie des aveux. Le 8 juillet, elle

déclara au Juge d'instruction qu'à ce moment où
tout le pays s'occujiait el s'inquiétait de la tenta-

tive dirigée contre Marie Pichon, son mari el elle

s'étaient transportés de nuit dans le bois des Rouil-

lonnes, à deux kilomètres environ de son domicile,
])orlant un sac rempli d'effets, parmi lesquels ceux
de Marie Pichon, et qu'il avait brûlé el enterré ces

indices accusateurs.

Le Juge d'instruction, sur l'indication de la femme
Dumollard, trouva, en effet, dans le bois désigné,

un lieu où le sol paraissait avoir été assez récem-
ment fouillé el piétiné. Quelques paillettes noirâtres,

éparses sur le gazon desséché, les feuilles des tail-

lis roussies ou noircies à une hauteur de deux mo-
ires, tout indiquait que ce lieu avait été le foyer

d'un feu ardent. La terre, enlevée sur une proton-
deur de vingt à vingt-cinq centimètres, mil bientôt

à découvert un amas considérable de linges et (te

vêlements en partie consumés. Au milieu de ces dé-
bris, il fut aisé de reconnaître la forme el la cou-
leur de quelques étoiles, des livres de piété, des

aiguilles, des bas, des baleines en acier pour cor-

sels, une boule en verre, une médaille de Foiir-

vières. Plusieurs de ces effets furent signalés pav
Marie Pichon comme lui ayant appartenu,

Dumollard, amené sur le terram, avait assisté

aux fouilles avec son calme habituel; mais son alti-

tude devint inquiète et embarrassée quand le Juge
lit paraître la femme Dumollard, que la gendar-

merie gardait à vue dans un taillis à quelques pas

de là. Elle, regardant son mari en face, s'écria avec

énergie : « Oui, oui ! c'esl bien toi ipii as apporté

le sac, el c'esl [b\ qui l'as fail brûler I

— Ce qu'elle dit là ne i>eul m'allcindre, répondit

Iroidemenl Dumollard. Je n'ai rien l'ait brûler du
loiil. Je n'ai jamais eu tout ça el je n'ai pas eu be-

soin de le détruire. »

Ce ijiemier aveu arraché à la femme Dumollard
ne larda pas à être suivi d'un autre plus grave. Une
montre avait été saisie en la possession de Dumol-
lard. Celte montre n'élail-elle pas le produit d'un

crime? Pressée de questions à ce sujet, la femuie

Dumollard déclara (lu'à une époque remontant à
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trois ou quatre années, son mari était rentré la

nuit ijortant celle uionlre en argent, et quelques
v(3tenienls ensanglantés, qu'il lui avait donnés h

laver. Comme elle l'interrogeait sur la provenance
(le ces objets, Dumollard lui répondit d'une voix

sourde et brève : « Je viens de tuer une fille au
bois de Mont-Main, je vais aller l'enterrer. »

Et il était reparti aussitôt, muni d'une pioche. Le
lendemain, comme il manifestait l'intention d'aller

reprendre une malle appartenant à celte fille et

laissée la veille à la gare de Montluel, sa femme l'en

avait détourné en lui disant : « N'y va pas, tu te fe-

rais prendre. »

Interrogé là-dessus, Dumollard nia tout.

La Justice avait le plus grand intérêt à rechercher,
par des vérifications matérielles, la preuve de la sin-

cérité (les déclarations de la femme Dumollard. Celle-

ci avait dit vrai, sans doute : un cadavre devait être

enfoui ((uelque part dans ce bois de Mont-Main. Le
Juge d'instruction s'y transporta le 31 juillet, après
avoir préalablement donné les ordres nécessaires

pour que les prévenus fussent transférés séparément
au même lieu (I).

Le bois de Mont-Main, désigné par la femme de
Dumollard, est situé à trois kilomètres environ au
nord du village de Dagneu.\', sur le revers occidental

d'une de ces nombreuses collines qui sillonnent

l'extrémité du plateau de la Dombes. Il s'étend sur
une superficie de trois à quatre hectares, recouverte
d'arbres et de taillis loulfus. Il fallut chercher au
hasard, la femme Dumollard ne itonvanl indiquer
l'endroit précis où le cadavre avait été enterré.

Enfin, après de longues et patientes recherches, ou
découviit un emplacement de forme allongée, rec-

tangulaire et k bords légèrement déprimés. Quel-
ques coups de pioche amenèrent des ossements.
On pratiqua aussitôt une tranchée circulaire, afin

de conserver au corps sa position exacte. On mit
ainsi à découvert un squelette humain paraissant,

par sa stature et par sa forme, avoir appartenu au
sexe féminin. Ce corps, enfoncé à une profondeur
moyenne de 30 à 35 centimètres, était étendu le

dos contre terre, incliné sur le côté gauche, la tête

légèrement relevée, la jambe gauche infléchie de
dedans en dehors et un peu écartée du tronc. Le
crâne présentait au pariétal gauche une fracture

étoilée dans son centre, se ramifiant en plusieurs

branches sur la boite osseuse. Au-dessous de la

place qu'occupait cette tête dénudée, on recueillit

quelques cheveux d'une teinte brune et une épingle
(louble, de celles habiluellement em[)loyées dans la

toilette des femmes.
Mise en présence de ces débris, la femme Du-

mollard montraune vive émotion, et quelques larnies

s'échappèrent de ses yeux. Quant à Dumollard, son
impassibilité frappa de stupeur la foule accourue
pour assister à ce triste spectacle. C'est au milieu

d'un silence lugubre, que le Juge d'instruclion elles

deux prévenus échangèrent les paroles suivantes :

M. Genod, à Dumollard. — Vous ne pouvez plus

mettre eu doute l'autorité de la Justice? Le cadavre
qui est devant nous est une de vos victimes? C'est

vous qui avez creusé le sol où il est enseveli?

DuinoUard. — Je ne connais pas ce corps; ce

n'est pas moi qui l'ai mis là. Qui a pu vous l'indi-

quer? Je ne connais pas d'assassin à Dagneux.

(1) Voyez, pour l'iulelligence de notre récit, le plan général,

compreiiaiil les localités des trois départements du Rhône, de

l'Ain et de l'Isère, dont il est question dans cette cause.

La femme Dumollard, avec une énergie indignée :— Mais avoue donc devant ces messieurs ce que tu
m'as dit?

Dumollard. — Je ne t'ai rien dit.

La femme Dumollard. — Il y aura (juatre ans à
l'entrée de l'hiver prochain, mon mari est rentré
en rapportant la montre en argent et quelques vê-
tements de femme que j'ai désignés primilivement.
Il me (lit : « J'ai tué une femme et je lui ai pris sa
montre; je vais l'enterrer. » Il est ressorti; à son
retour, au milieu de la nuit, il me dit : a Je l'ai en-
terrée au bois de Mont-Main. »

Dumollard. — Et une supposition que j'aurais dit
cela à ma femme?...

M. Genod. — Quel est le sens de votre réflexion?
Dumollard. — Voici ma pensée : je n'ai rien dé-

claré à ma femme de semblable à ce qu'elle dit.

Mais, en admettant que je lui eusse dit que je ve-
nais de tuer une tille, ça ne prouverait pas que ce
fût vrai.

La femme Dumollard. — Si tu ne m'avais pas indi-
qué l'endroit, je n'aurais pas désigné le bois de
Mont-Main.

Dumollard garde le silence.

Après cette confrontation, M. Genod commit
deux hommes de l'art, M. Thiébanll, médecin à
Trévoux, et M. Montenoux, médecin à Montluel, à
l'effet de procéder à l'examen du squelette, d'en
constater la stature, l'âge, le sexe, les fractures, en
un mot de rassembler toutes les inductions propres
à mettre en lumière l'idenlité de la victime et la

nature de l'attentat. A cet effet, le Juge fit trans-
porter le squelette dans la salle mortuaire de l'hos-
pice de Montluel.

Parmi les effets nombreux et disparates compris
dans l'immense bazar des époux Dumollard, il s'é-

tait trouvé un petit portefeuille vert contenant un
bulletin d'acte de naissance, au nom de Marie-Eu-
lalie Bussod, délivré par l'hospice de la Charité de
Lyon. On apprit de l'une des sœurs de cette fille, do-
mestique à Lyon, qu'Eulalie avait été emmenée vers
la fin de février 1<SC1, par un homme en tout sem-
b'able à Dumollard, qui lui avait promis une place
de domestique à la campagne. Elle avait emporté
avec elle une malle remplie de ses bardes et vê-

tements. On perdait leurs traces à la station de
Montluel, et depuis ce jour Eulalie Bussod n'avait

pas reparu.

Qu'était-elle devenue, cette fille dont les trois

sœurs et quelques amies avaient reconnu, parmi les

elfets saisis chez Dumollard, la robe, le fermoir du
collier, le bonnet, le col?

La femme Dumollard vint encore ici en aide à la

Justice. Elle déclara que, vers la fin de février I.Stil,

son mari, en lui apportant le soir des vêtements
pleins de sang, des boucles d'oreille, lui avait dit :

«Je viens de tuer une fille au bois des Couuuunes,
il faut que j'aille l'ensevelir. »

11 fallait trouver ce cadavre.
Le même jour, M. Genod se transporta avec les

prévenus, gardés isolément et à distance par les

gendarmes, dans ce bois des Communes, sur le ter-

ritoire de Pizay. Ce bois, d'une élcndue de ii.") à

30 hectares, est situé au sommet du iilaleau qui

domine la vallée du UhOiie; il est éloigné de (i ki-

lomètres environ de Montluel, de "< kilomètres de
Dagneux, de 3 kilomètres du village de Pizay, et se

compose de taillis de quinze à vingt ans, dair-semés
et coupés de pâturages. On y arrive par des sentiers

étroits, rapides, ravinés par les pluies torrentielles,
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aboutissant à des gorges sombres et presque imp6-
ndlrables.

Le sol humide, marécageux, ne laissait aper-

ce\oir aucun vestige qui pùl guider le magistrat

dans ses recherches. De nombreux sondages exé-

cutés nendant celte soirée n'amenèrent aucun ré-

sultat."

Le lendemain, une granile partie de la journée

s'écoula encore en touilles inutiles. Les réponses

évasives de Dumollard, les explications pleines

d'incertitudes de sa femme, la surface considérable

du bois à explorer, toutes ces difficultés avaient

fait suspendre les recherches, et le magistral in-

structeur s'était décidé à revenir à Montluel, alln

d'organiser un système de sondage plus régulier,

quand Dumollard, pressé de nouvelles questions,

déclara, après de longues réilcxions et une soite
de débat intérieur que trahissait la coi:centration
du regard, qu'il connaissait l'en troit où était le

cadavre, et qu'il était prêt à y conduire la Justice.

Quelques instants après cette révélation, le Juge
retoinnail au bois des Conimunes. Selon Dumol-
lar<l, le corps devait être enfoui i)rès d'une marre
d'eau, à cinquante pas environ de la lisière du bois,

en s'avançanl par un sentier qui le traverse.

Pendant plus d'une heure encore, les recherches
faites surces indications demenièrent infructueuses.
Enlin, à 73 mètres environ de la lisière méridio-
nale, et à .3 mètres du sentier indiqué, M. le greffier

Guillol fit remarquer un em|)lacement au-dessus
duquel voltigeaient des mouches qui paraissaient

sortir des fissures du sol. La surface de ce lieu était

-^'>.ss
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recouverte de mousse et de deux tiges de bouleau
plantées de la façon la ]dus naturelle. Deux coups
de bCche découvrirent la face externe d'une main
humaine.

Aussitôt, un fossé circulaire fut ouvert avec pré-
caution, et on niit au jour un cadavre de femme
enlièretnent nu, et dans un état de conservation
qu'expliquait la nature argileuse et compacte du
sol.

Le corps était enterré à une profondeur de
2o centimètres, étendu sur le dos, les jambes écar-

tées, celle de gauche légèrement inlléihie. La main
droite, cns/iee, reposait sur l'abdomen, et les doigts
s'étaient imprimés sni une iiclite |joiguée de terre

que la main ri'tenait encore. La main gauche recou-
vrait la droite, formatit voûte au-dessus de celle-

ci. Le ( iirps et les membres ne ])iésenlaient e\té-

lieurcmeiil .uieune trace de contusion; les lobes des
(\(Hi\ oieilles étaient déchirés.

Les d( ux médeiins de 'l'révoux et île Montlinl

constatèrent au [lariélal droit et an sommet de la

léte deux lésions, avec épanchement sanguin et so-

lution de continuité du cuir chevelu. Ces blessures,

qui paraissaient produites par le choc d'un instru-

ment coiitonilant, n'intéressaient pas le crâne, ou
(lu luoins ne lai->saient apcrcev(iir aucune fracture.

Elles n'avaient pas dû déterminer instantanément
la mort. Il semblait donc, horiible idée! que la

victime eut été enteriée vivante. Cette main ciispée,

i|ui avait sai>i une poignée de teii'e, n'élait-elle pas

comme un témoin de cet instinct de conservation qui

se réveille |dus éner;;i(iue au moment de l'asphyxie:'

Le vicd avait-il accompagné ou suivi l'attentat?

On ne jiut (jue le soupajonuer. La décomi)osition ca-

davéïiciue, suivaid l'opinimi des médeiins, était de-

venue un obstacle insiuinontable ;i la preuve du viol,

et même de l'asphyxie.

Dumollard, cein'iulanl, considérait lioidemenl ce

cadavre; aucune émotion ne se peignit sur sa rude
figure, jjas même quand la foule indignée lit en-

/
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tendre des rumeurs nienaçanles. Ses petits yeux
enfoncés se détournaient parfois, mais sans aucun
signe apparent d'horreur.

M. Genod saisit ce moment pour l'interpeller

énergiquement, l'adjurant d'abandonner enfin un
système de dénégation que cette découverte ren-

dait évidemment invraisemblable.

Alors, après quelques instants de réflexion, Du-
moUard fit la déclaration suivante, que le greffier

écTwh presque lUtéraleme7it sous sa dictée :

«Au mois de décembre de l'année 183,3, j'étais allé

à Lyon pour mes allaires. En traversant la prome-
nade du cours Napoléon, je fus accosté par deux
individus paraissant appartenir à la classe ouvrière,

et dont la bonne tenue m'inspira aussitôt une con-

fiance illimitée. Le plus jeune paraissait avoir vingt-

cinq à vingt-six ans; il était d'une taille moyenne,
un peu gros, et portail une blouse bleue ; il était

connu sous le nom de Jean. Le second, un peu
plus âgé, était vêtu d'un pantalon couleur noisette

et d'un paletot de même couleur; il était d'une
taille plus élevée, d'un blond très-prononcé; il

avait toute sa barbe.

« Pour lier la conversation, ils me demandèrent
ce que je faisais. Je leurappris quej'étais cultivateur

et que j'habitais la commune de Dagneux, près

Montluel. Ils m'invitèrent à prendre un verre de

vin avec eux et m.e conduisirent chez un marchand
de vin dont l'établissement est situé en face de la

manufacture des tabacs.

« En sortant de \h, ils m'entraînèrent vers le quai

de la Saône, et après m'avoir adressé une multitude

de questions sur lun situation, sur les bénéfices que
je pouvais réaliser, ils me demandèrent si je ne
voudrais pas travailler avec eux. Je voulus savoir en

quoi consistait ce travail ; ils me répondirent :

« Ohl c'est bien simple, nous emmenons des tilles,

« et quand nous en avons joui, nous nous en dé-

« barrassons. Si vous voulez venir avec nous, vous
u. aurez 40 francs par chaque prise. Au bout de
« vingt ans, si vous restez avec nous, nous vous as-

ti surerons une sonime de dix mille francs. »

« Ces propositions me parurent trop avantageuses

pour les refuser. Ils me donnèrent alors toutes les

instructions dont j'avais besoin. Ils m'expliquèrent

comment je devais m'y prendre. Il s'agissait tout

simplement d'aborder les jeunes filles sans place,

de leur offrir un bon gage à la campagne, et, si elles

acceptaient, de les conduire hors de Lyon.

« A la suite de celte première entrevue, je me
sépai'ai d'eux, en leur promettant de revenir huit

jours après sur le cours Napoléon.
« Au jour fixé et conveiui, je les retrouvai à

l'heure et à l'endroit indiqués; ils me conduisirent

aussitôt sur la place de la Charité. Ils me désignè-

rent une flomeslique qui [tassait cl m'invitèrent à

l'accoster. Ma première tentative échoua. Ils me
firent, quel(]ues instants après, remarquer une
deuxième filh: qui suivait la même direction. J'allai

franchement au devant d'elle, je lui fis l'offre de
250 francs de gages. Elle n'hésita pas et consentit i^i

me suivre sur-le-champ. Elle était âgée d'une tren-

taine d'années, avait bonne façon; elle me dit

qu'elle avait fait îles ménages et qu'elle était acluil-

lemenl sans place.

«Dès que mes deux compagnons virent (pu' j'a-

vais réussi, ils s'éloignèrent h giauds pas pour aller

m'atlendre h Saint-i.laii'. C'est 1^ que je. devais leui'

livrer la fille.

« En arrivant à la sortie de ce faubourg de Lyon,
ces deux individus vinrent à moi comme de vieilles

connaissances. Je prétextai une commission que
j'avais oubliée, et je dis à cette fille : «Ce sont deux
« de mes parents, marchez en avant avec eux, et je
(I vous rejoindrai en avant, à Neyron. » U était déjà
nuit. Celte fille suivit sans défiance ces deux in-

connus, et moi j'allai attendie leur retour à l'issue

du faubourg de Bresse. Pies de trois heures s'é-

taient écoulées, lorsqu'ils revinrent en rapportant
un petit paquet de linge qu'ils me remirent, lui

l'ouvrant, je reconnus les vêtements de la fille que
j'avais emmenée. La chemise et la robe étaient en-
sanglantées. Je leur demandai ce que la fille était

devenue; ils me répondirent : « Oh ! la fille, tu

« ne veux pas la revoir? Emporte ce paquet, tu en
« feras cadeau à ta femme. »

« Je ne leur demandai pas d'autres explications.

Je m'éloignai d'eux en toute h.lte. En passant près

de la fontaine de Neyron, qui sort du clos Puli-

gneux, je lavai les vêtements qui étaient tachés de
sang, et la même nuit je rentrai à Dagneux.

« En donnant ces effets à ma femme, je lui assu-

rai que je les avais achetés h Lyon.
« Je n'ai jamais su dans quel endroit précis ils

avaient assassiné cette fille; mais en établissant un
calcul sur le temps qui s'était écoulé entre leur dé-

part de Sainl-Clair cl leur retour, j'ai supposé qu'ils

l'avaient tuée près du ponl du Barrie, et que peut-
être ils avaient jeté son cadavre dans le Hhône.

« Une circonstance que je ne dois pas omettre
me confirme dans cette opinion. Dans le courant de
l'été qui suivit l'événement que je viens de raconter,

je rencontrai par hasard les deux individus que j'ai

signalés. Nous ne nous étions pas revus depuis le

mois de décembre. Ils me proposèrent d'explorer

avec n)oi les enviions de Neyron, de Miribcl, de
Montluel et une partie du plateau supérieur de la

Bresse. C'était une excursion de pur agrément
qu'ils avaient projetée. Mais ils ajoutaient que ma
présence leur serait utile pour leur faire coiinaiti e

le pays, dans le cas oii ils voudraient entraîner des
filles dans celte direction.

« Je leur servis de conducteur, et je ne me rap-
pelle pas positivement les lieux que je leur ai fait

parcourir. Je me souviens seulement qu'en traver-

sant le po!it (lu Barrie, qui est situé au fond d'une
gorge étroite et profonde sur la roule impériale de
Genève, ils me dirent : « Nous en avons fait passer
« deux sous ce pont, et nous les avons jetées au
« Bhône. » Ils ne me parlèrent pas de celle de Saint-

Clair; je crus comprendre qu'il s'agissait de deux
autres meurtres accomplis antérieurement sans ma
participation.

« Nos relations, sans ôtic interrompues, n'avaien t

présenlc aucun incident remar(]uable, depuis notre

passage au pont du Barrie, lorsque, vers la fin du
mois lie féviier I8.")."), mes deux associés me donnè-
renl rendez-vous à Lyon, chez le marchand de vin

du cours Najioh'on. Un li'oisième individu devait

leuramener une fille qu'il connaissail. Nous devions
(ipéi'cr notre réunion à Saint-Clair.

« KIl'ectivrmcnl, cet homme, que je n'avais ja-

mais \u, nous rejoignit à Saint-Clair, i\ la tombée de
la nuil. Sa taille était éle\ée el il a\ait une belle

barbe noire. Une jeune fille brune était avec lui.

Une CCI laine famdiarilé existait entre eux. Nous
sommes partis fous ensemble de Saint-tilair ;"! la

tombée de la nuil; nous avons pris la roule impé-
riale lie Lyon à lîouig, ([iii traverse les villages de
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llillieux, (le Vanciat et de Polsingc. Après avoir dé-

])assé ce dernier bourg, nous nous engageâmes sur

la route neuve qui conduit directement à Monlluel,
en touchant au village de Tramoyes. Arrivés au
chemin qui tend de Miribel à Romanèche, et qui

passe au milieu des bois, sur la chaussée de l'étang

Chevroz, ils tournèrent brusquement à gauche pour
suivre eelte nouvelle voie. Je les accompagnai à

100 mètres de là, et, en m'asseyant sur un talus de
l'ancienne route, qui forme sur ce point une très-

forte courbe, je leur déclarai que je n'irais pas plus

loin, mais que je les attendrais. Ils employèrent les

plus vives instances pour ébranler ma résolution.
Ils me dirent à voix basse: « Nous voulons jouir

«d'elle, viens donc, nous en jouirons tous les

« quatre. » Je résistai, et ils s'éloignèrent en escor-
tant la rdie, qui marchait devant eux.

« J'attendis ainsi deux heures : aucun cri n'était

venu frapper mon oreille. J'avais néanmoins un
pressentiment sinistre. Dès que je les aperçus sans
la fille, je leur demandai ce qu'elle était devenue.
Ils me dirent qu'ils l'avaient laissée dans une ferme,
qu'ils s'étaient bien amusés avec elle dans le bois,

et que si j'y étais allé, j'aurais fait comme eux.

«Ils ne rapportaient aucuns vêtements, et, dansée
moment, je crus ;\ la sincérité du récit qu'ils m'a-

vaient fait. Ils retournèrent coucher à 'Tramoyes,
et, dans la même nuit, je regagnai mon domicile à

Dagneux.
« Ils m'avaient fait leurs adieux en me fixant un

rendez-vous sur le pont de la Mulatière, pour le di-

manche suivant, à huit jours de date, circonstance

qui peut marquer l'époque précise de l'affaire de
'Tramoyes.

«Je fus exact, et sur les deux heures de l'après-

midi, je retrouvais mes deux anciens affiliés vers le

pont de la Mulatière; le troisième n'y était pas, et

je ne l'ai pas revu. L'un d'eux tenait à la main un
paquet de linge; il s'approcha de moi, et en meje
remettant il médit : «Tiens, voilà pour ta femme. »

Quelle ne fut pas ma surprise, lorsqu'en l'examinant

je crus leconnaître la robe verte de la fille de Tra-
moyes! Néanmoins, je leur dissimulai les sombres
pensées qui m'agitiient. Nous passâmes la journée
ensemble, et dans la soirée nous nous rendîmes
aux Brotteaux. dans une auberge qui est voisine de
l'établissement du môme genre, tenue par une dame
La borde.

« Le lendemain, je les quittai pour rentrer à Da-
gneux. Je déclarai à ma femme que j'avais acheté
ces vêtements. Ils étaient souillés de sang et de
boue. Je lui ai dit de les laver.

« Pendant les deux années qui suivirent, je

ne pris part h aucune nouvelle entreprise. A
divers intervalles, je revis mes deux individus. Ils

me prièrent d'acce|)ter plusieurs paquets de vête-

ments et de linge de femme, dont ils me laissèrent

ignorer l'origine. Tout ce que ma mémoire me rap-

pelle, c'est qu'ils me déclarèrent que parmi ces

effets se trouvaient ceux des deux filles qu'ils

avaient précipitées dans le Rhône, près du pont du
Barrie.

« Au mois de novembre ou de décembre I80G
ou 1837 (il y a à peu près quatre ans), je rencontrai

sur.le quai de Perrache les deux mêmes malfai-

teurs; il faisait très-froid. L'un d'eux me dit :

« Veux-tu faire un coup? nous avons une fille. » Je
lui répondis que je voulais bien.

« Il est allé la chercher, et il l'a amenée h la gare
de Saint-Clair, où nous nous sommes tous trouvés

réunis. Il fut convenu que nous nous arrêterions à
Montluel ; en descendant de celte station, en com-
pagnie de la fille, nous prîmes la direction de Da-
gneux. La nuit était très-noire, car nous étions

arrivés par le dernier train. Nous avions à peine
fait quelques pas que ces individus me dirent qu'ils

voulaient détruire cette fille, après qu'ils auraient

assouvi sur elle tous leurs désirs.

(' Comme ils ne connaissaient qu'imparfaitement

les lieux, je leur servis de conducteur. Ils étaient

impatients d'exécuter leur projet; le bois de Choi-

sey, que nous longions en montant la colline, leur

parut un lieu propice. Je leur observai que ce bois

était trop rapproché d'im chemin public, et qu'il

fallait aller plus loin, c'était plus sourd ! !...

« Nous continuâmes à gravir les pentes qui for-

ment un revers à l'occident, et quand nous eûmes
atteint un sentier de desserte, qui conduit au bois

de Mont-Main, je leur indiquai ce bois comme un
endroit plus sûr et mieux approprié h leurs des-

seins. Ils s'engagèrent dans le taillis en entraînant

la fille à leur suite. Je restai en dehors, ne voulant

pas me rendre complice d'un pareil attentat.

« Quelques instants après, j'entendis un cri très-

aigu, puis plus rien. J'étais éloigné de 300 mètres

environ; j'attendis une heure. Enfin, les deux indi-

vidus revinrent auprès de moi ; ils me rapportèrent

sa montre en argent, celle qui a été saisie en ma
possession, et les vêtements dont ils l'avaient dé-

pouillée. Je leur dis que, de la place où j'étais,

j'avais entendu un cri, et je leur demandai si elle

avait bien souffert; ils me répondirent : « Nous
« ne lui avons donné qu'un seul coup à la tête et un
« au côté, et c'a été fini. » Je ne tins pas à savoir s'ils

l'avaient violée.

« Le fait me paraissait certain, puisqu'ils m'a-

vaient déclaré d'avance leurs intentions criminelles.

« Ils savaient que le cadavre de la fdie de Tra-

moyes avait été découvert au milieu du bois, que

la justice s'était émue, et ils voulaient, par une me-
sure de prudence, enterrer celle-ci. J'avais chez

moi tous les instruments nécessaires ; une dislance

de trois quarts d'heure me séparait de mon habi-

tation. Je leur dis de m'attendre sur les lieux, et je

retournai à Uagneux, en accélérant le pas.

Lorsque ma femme vit la montre en argent, la

chemise et la robe qui étaient tachées de sang, elle

me dit : « Où as-tu pris ces objets?... » Pensant

que si j'accusais d'autres individus, elle ne me croi-

rait pas, et comptant du reste sur sa discrétion, je

lui répondis : « C'est une fille que j'ai tuée au bois

« de Mont-Main. Je vais la nicttre en terre, tu auras

'( le soin de laver ces linges. »

« Je repartis sur-le-champ, en emportant sur mon
épaule une triandine en fer. Les deux individus, qui

m'attendaient sur la lisière du bois, prirent cet

outil et creusèrent une fosse peu profonde, dans la-

quelle ils jetèrent le corps tout nu de la jeune fille.

Je ne leur aidai pas, et je me mis à l'écart pendant

qu'ils procédaient à cette lugubre opération.

« Je ne puis fournir aucun renseignement de

nature à éclairer la Justice sur l'identité de cette

fille; elle paraissait âgée de vingt-cinq à vingt-six

ans, elle était petite, légèrement brune. Les deux

individus m'ont dit qu'elle était en chambre, rue

de l'Argue, ou rue Mercière... Je ne me rappelle

pas... mes souvenirs sont complètement effacés.^

« A une époque voisine de celle que je viens d'in-

diquer, je fis, de concert avec ces deux individus,

une autre tentative qui manqua son ell'et par des
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circonstances indépendantes de notre volonté. Ils

m'avaient emmené, pour nie montrer le pays, assez

loin de la Gnillotière, dans une plaine couverte de

broussailles et éloignée de toute habitation. Lorsque
nous fûmes dans ce champ isolé et désert, ils itie

dirent : « Il nous faut une fille ce soir, nous

« voulons en jouir; si nous en trouvons une, lu

« l'amèneras là. »

« A la tombée de la nuil, nous étions de retour à

Lyon. Aux abords du ]ionl de la Giiilloliére, ils atti-

rèrent mon attention sur une jeune fdle blonde, de

vingt-quatre à vingt-cinq ans, bien faite, qui portail

un paquet de linge sous le bras. Je m'approchai

d'elle, el je lui proposai une place de domestique
dans le Dauphiné. Elle accepta, el je la conduisis

aussitôt dans la direction ([ue nous venions de par-

courir. Chemin faisant, elle me dit qu'elle arrivait

de l'Auvergne, et m'offrit la moitié d'une orange.

Nous traversâmes ainsi plusieurs faubourgs, sans
qu'elle manifestât la moindre crainte; mais peu à

peu les maisons devinrent plus rares; celle fille prit

peur, el elle m'échappa en se réfugiant dans une
ferme. Je ne connais [las ces contrées. Je crois ce-
pendant que c'est dans les environs de Venissieux.

a Pendant le cours des années 1837, 1838, 1839
el 18(iO, aucun fait remarquable ne s'est produit.

Toutes les filles qui prétendent avoir été les victimes

de mes manœuvres dans celle période de temps,
m'accusent injustement et en imposent à la justice.

« Ce n'est que vers la fin du mois de février der-

nier, sans pouvoir préciser de date, que se place un
événement auquel j'ai fatalement pris une très-large

part. Je veux parler de la fille Marie-Eulalie Bussod,
dont le cadavre est en ce moment sous mes yeux.

« J'étais seul quand je l'ai accostée sur la place

qui louche le pont de la Guillolière. J'avais reconnu
de suite, à ses allures incertaines, que c'était une
fille dépourvue de maître, et je lui demandai si elle

voudrait servir comme domestique dans une bonne
maison à la campagne. Elle répliqua que sa déci-

sion dépendrait du gage. Je lui fis l'offre de 200 fr.

Elle en exigeait, je crois, 210. Je me luonlrai diffi-

cile sur cette concession de 10 fr. ; mais je conti-

nuai à la suivre, et elle m'invita à monter chez sa

sœur pour terminer le marché. Dès que sa sœur,
celle qui m'a reconnu dans une précédente con-
fronlalion, sul de quoi il s'agissait, elle s'empressa
de m'oflVir ()ucl(jues rafraîchissements. Je païus
sensible à ces prévenances, el je consentis h donner
les 210 fr. de gages. Mon intention était de l'em-
mener sur-le-champ; mais elle n'avait pas donné
congé. Une huitaine lui était nécessaire; je n'insistai

pas, et je lui dis que c'était entendu, de préparer
tous ses jiaquets, (pie dans huit jours je reviendrais

la prendre chez sa suîur.

« En (luittanl ces femmes, je retouinai à Sainl-
Claii', pour y prendre le chemin de fer, el aussi un
peu dans l'espoir de renconlrer mes deux affiliés

au fauhom-g ih; lîre-se, (ju'iU visitaient assez fré-

quemment. En elfel, je les trouvai dans une grosse
auberge munie d'ime enseigne, el sur laquelle il

me serait impossible de doiinei' toute autre indi-

cation.

« Imi les apercevant, j'allai à eux, et je leur dis

d'une voix confidentielle : « J'ai une fille, revenez
<i ici dans huit jours, et je vous l'amèneiai; vous
« irez m'allendre à midi, à la gare des Urotleaux. »

« A l'expiration de la luiilaine, j'arrivai pai- le

cliemin de fer de (jcnève, el je retrouvai mes deux
individus exact', au ien(kz-\ous. Nous enlrâmcs

dans une auberge pour causer de l'aflaire. Notre
conférence ne dura pas au delà de vingt-cinq à

trente minutes. Il fut arrêté entre nous que nous
prendrions un convoi de nuit; nous (levions tous
nous trouver réunis au train qui partait alors de la

gare des Brolleaux, vers les sept heures et demie
du soir.

(( Je leur serrai la main, en leur disant : « Au
« revoir; » el à deux heures de l'après-m di, heure
convenue, je me trouvai, pour la deuxième fois,

quai de la Charité, dans une chambre qu'occupait
la sœur de Marie-Eulalie Dussod. Celte fille venait

d'arriver; elle acheva de mettre en ordre une malle
lemplie de vêlements el de Inge, me la confia, em-
brassa sa sœur, el me suivit avec la plus aveugle
sécurité. Il était trois heures du soir, le temps était

froid, brumeux, el la fille Bussod s'était couverte
d'un large tartan gris (celui que vous m'avez mon-
tré parmi les pièces à conviction). J'allai directe-

ment à la gare des Brotleaux, où je déposai la

malle, el je rentrai dans Lyon, toujours accompa-
gné de la fille Bussod. Elle aimait à voir les maga-
sins et les promenades, et je ne trouvai rien de
mieux à faire, pour passer le temps, que de lui

faire parcourir différents quartiers de la ville.

« A sept heures el demie, nous étions de retour à

la station des Brotteaux; les deux individus dont
j'ai parlé vinrent se |)lacer dans le même wagon
que nous, aux troisièmes. Ils m'adressèrent la pa-
role, je les présentai à Marie-Eulalie Bussod, comme
des compatriotes qui liabilaient la même localité,

el qui feraient roule avec nous en sortant du che-
min de fer. La pauvre fille ne se doutait de rien;

elle crut tout ce que je lui disais. Nous descemlimes
à Montluel ; la nuil était très-sombre; mes deux
camarades ne connaissant pas suffisamment les

lieux, je fus donc obligé de leur servir d'indicateur.

J'avais pris la malle sur mon épaule, et je marchais
en avant pour les guider. En roule, l'un d'eux se

rapprocha de moi, et me dit : « Oh! la belle

« femme! Quel plaisir nous allons avoir! Tu vien-

« dras bien avec nous aujourd'hui? »

(( Le bois cfes Communes, qui est situé sur un
plateau sauvage el retiré, me sembla le lieu le

mieux choisi. Je les engageai dans celte direction,

en suivant un chemin de desserte qui passe près la

Croi.x-Martel. Au bas de la montée, j'awiis jeté la

malle derrière un buisson, elle deve4iait lourde et

embarrassante, el je donnai l'assurance à la fille

Bc'isod que le lendemain je viendrais la chercher.

Nous fîmes un instant de halte à la Croix-Martel.

Le courage me manijuait ; je dis tout basa ces deux
individus (pic je ne pouvais les suivre; je leur inili-

(juai du doigt le bois des (Communes ((ui s'étendait

à noire gauche, k une distance de -400 mètres envi-

ion. Je m'assis sur les mai'ches en pierre qui fov-

nient le socle de la (;ioix, el j'atlenilis.

u Leur absence dui'a deux heures. La fille Bussod
ne revenait pas avec eux. Je lcurcoinmuni(iaai mes
in(juiéludes. Ils me montrèienl ses vêtements el

une [laire de boucles d'oreilles en or envelop[)ées

dans un nuMichoir. Usine remiient Ions ces objets,

en ajoutant : « Tu donneras tout cela à ta lémme. u

Je les remerciai et j'acce|)tai. .le les questionnai sur

les moyens qu'ils avaient ei!>|)loyés; ils me répon-

dirent : (( Nous lui avons donné deux coups à la

Il têle el un coup dans l'estomac, elle n'a jms dit

« grand'(diose. »

(I Ils se rappelaient toujours le meurtre de 'J'ra-

moyes, et ils nie |uiiMenl d'aller leiii' chercher une
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bêche pour ciilouir le CiuliiM'f, qu'ils avak'iit laissé

gisant sur le bord d'un sentier qui Iraveise la l'oiêl,

et à 43 ou 30 mètres d'une mare d'eau.

« Je icnliai à Dagneux, ma femme était au lit.

En voyant ces vêtenienls plcir.s de sang et ces bou-
cles d'oreilles, elle expiinia tout son ell'roi. Je la

calmai en lui disant qu'on ne le saurait pas. Je lui

avouai que je venais de luer une lille au bois des
Communes, et qu'il était urgent de l'ensevelir. Je

ne lui parlai pas des véritables auteuis de cet

attentat. Je pris une bêche et je regagnai dans un
très-rapide trajet le lieu dit à la Croix-.Martel, ofi

j'avais laissé mes deux complices. Ils s'emparèrent
de ma bêche, je refusai encore de les accompagner.
Ils revinrent peu de temps après et me recomnjan-
Uèrent de revoir les lieux dans quelques jours pour
m'assurer si le terrain était régulièrement nivelé.

Ils me quittèrent en se dirigeant du côté de Dres-

solles, en disant qu'ils allaient au Bugey, et je re-

pris le chemin de mon domicile.

« Le lendemain, j'allai chercher la malle, je l'en-

veloppai dans un sac; c'est celle qui porte l'estam-

pille lacérée du chemin de fer, et sur laquelle on
distingue encore le nom de Montluel.

« Ma ftnime, conformément aux ordres que je

lui avais donnés, prit toutes les précautions pour
faire disparaître jtar des lavages les taches de sang
qui couvraient plusieurs de ces vêtements. Quant à

moi, la môme semaine, je vendis au prix de '.i francs

les boucles d'oreilles de la fdle fîussod à un in-

connu, dans l'allée de l'Argue, à Lyon.
'( Ce n'est que quinze ou vingt jours après que

je songeai aux mesures de prudence qui m'avaient

été prescrites. J'allai au bois des Communes; la

fosse avait été recouverte avec tant de soin, que
j'eus beaucoup de peine h décùu\rir son emplace-
ment. Il n'est donc pas étonnant que je n'aie pu
vous fournir aujourd'hui des indications plus pré-

cises.

« La fille Marie Pichon aurait inévitablement subi

le même sort, si mes deux compagnons habituels

n'avaient pas manqué au rendez-vous.

« J'avoue maintenant ce que j'avais toujours

dénié.

« C'était au mois de mai dernier, un matin, en
traversant la place de Bellecour, je revis mes deux
individus, qui m'apprirent qu'ils connaissaient une

fïMe qui voulait quitter ses maîtres et qu'elle pas-

sait habituellement sur le pont de la Guillotière.

Ils m'entrainèrent de ce côté, en me disant : « Si

« nous pouvons la joindre, il faudra nous l'amener
« au bois de Côte-Enverse, entre Belligneux et Bies-

« soUes. C'est là où nous voulons lui faire son af-

a faire, après nous être amusés avec elle. » Nous
attendions depuis queUpies heures, lorsque l'un

d'eux me signala une lille qui s'engageait- sur le

pont, en me disant : « La voilà! » Celait Marie

Pichon. Je l'abordai en la tirant |)ar sa robe
;
je lui

lis des propositions parfaitement conformes à sa Ué-

claration. Il était convenu avec mes deux homnies
que nous ne prendrions que le dernier train, aux
Brotleaux. Je m'éloignai en leur faisant un signe

d'intelligence, et je suivis Marie Pichon, qui avait

déposé sa m;ille quai Pierre-Scize. Dès que celle

malle fut remise au bureau, j'entrai dans un ca-

baret, où Marie Pichon me paya à déjeuner. Enfin,

vei's les sept heures ou sept heures et demie du
soir, j'étais avec elle à la gare îles Brotleaux. Les

deux individus, qui ne m'adressèrent pas la [larole,

montèrent dans le môme wagon que nous. Le ma-

réchal des logis de gendarmerie de Montluel était
dans le même compartiment.

« A la station de Montluel, nous descendîmes
tous. L'un de ces individus me hcuila, en passant,
avec le l'oude, comme s'il eût voulu me dire : C'est
bien, nous sommes-là, tu peux marcher en avant.

« J'étais Irop connu dans le pays pour me ha-
sarder sur la route impériale qui traverse Uagneux.
Je jugeai prudent de me jeter au milieu des champs,
pensant bien que mes deux compagnons sauraient
me rejoindre au lieu qu'ils m'avaient désigné
d'avance.

M La malle que je portais sur mon dos commen-
çait à devenir un poids trop lourd et incommode;
je la déposai dans une terre ensemencée en colza,

en iiromeltantàMarie Pichon de venir la reprendre
le lendemain.

c( En arrivant vers la petite maison en construc-
tion, à Côte-Enver>e, nouï touchions de très-près

au bois indiqué; mais je n'aperçus pas mes indi-

vidus, qui, en suivant une ligne plus courte, au-
raient dû me précéder.

« Je commençais à m'inijuiéter. Marie Pichon
manifestait une frayeur sérieuse; elle m'avait de-
mandé à plusieurs reprises pourquoi nous n'arri-

vions ]jas. Enfin, elle me déclara tout à coup qu'elle

n'irait ]ias plus loin. J'eus d'abord la pensée de la

faire asseoir peur attendre mes homnies; mais pen-
sant qu'un obstacle imprévu les avjiit arrêtés, je me
dis : Ma foi! tant mieux, il faut que je lui fasse

peur, et ils ne l'auront pas. C'est dans ce moment
que je lui passai, non pas une corde, mais simple-
ment mon bras autour du cou. Celte fille crut sans
doute que je voulais mal faire, quoique ce ne fût

|!as mon intention. Elle me repoussa violemment
en jetant un cri de détresse, et elle se sauva. Je
n'essayai pas de l'atteindre, au contraire, je me dis :

Tant mieux, ils n'auront pas ctUe-là.

« Je ramassai à terre un paiapluie et un carton
que Marie Pichon avait laissé échapper, et je revins

sur mes pas. A un quart d'heure de là, je rencon-
trai mes deux individus, et je leur racontai qu'elle

avait pris la fuite; l'un deux répliqua : « C'est

« bon, nous la rattraperons bien une autre fois. »

« Je les quittai sur ces entrefaites, et j'allai cher-
cher la malle, que je rapportai la même nuit dans
mon domicile.

« Quelques jours après, la Justice arriva sur les

lieux; ses investigations, qui se rapprochaient de
plus en plus de ma demeura, m'inspiraient une
certaine anxiété. Jlon parti fut dès lors arrêté; il

me ])araissait prudent de faire disparaître tous les

ellèts qui appartenaient à cette fille.

" Quant aux anciennes allaires, je ne supposais
pas qu'on en eût conservé les moindres tra('es.

« Un soir donc, voisin de votre transport sur les

lieux, je dis à ma femme : <i Vois-(u, il faut bru-

te 1er tous les effets ife la fille. » Je jetai la malle

vide dans le foyer de ma cheminée et je la réduisis

en cendres. Je plaçai ensuite tous les linges et vêle-

ments de Marie Pichon dans un sac; j'invitai ma
femme à m'accompagiier, et à une heure avancée

de la nuit j'incendiai Unis ces objets dans le bois

des ilouillonncs, à l'endruil même où ils ont été

découverts.
<< Maintenant, j'ai tout dit et je n'ai pas d'autres

révélations à l'aire. »

Il fallait constater, ce (pn n'était pas douleux, que

le dcTiiier cadaMc exhumé était bien celui de
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Marie-Eulalie Bassod. Dès le lendemain, à buit

lu'ures du matin, les trois sœurs de la victime

étaient réunies, par les soins du Juge, autour de la

fosse béante de la victime. La reconnaissance fui

instantanée, accompagnée de cris et de pleurs. Les

traits de la victime, quoique un peu décomposés

par le contact de l'air, présentaient une ressem-

blance frappante avec la physionomie de l'une de

ses sœurs, Jeanne-Marie Bussod. Mais il existait

surtout un signe particulier qui ne pouvait laisser

aucun doute sur l'identité. Marie-Eulalie Bussod

s'était anciennement coupé le petit doigt de la main

gauche avec une faucille. Cette blessure avait

crispé la première phalange de ce doigt, et lui avait

imprimé, en paralysant l'arliculalion, une cour-

bure très-prononcée. Celle particularité, signalée

par les trois sœurs, fut immédiatement vérifiée et

reconnue exacte.

L'altitude de DumoUard, devant cette doulou-

reuse scène, fut aussi calme que celle de la veille.

Seule, la femme Dumollard parut éprouver quelque

émotion.
Revenons sur les déclarations de Dumollard. Le

greffier, avons-nous dil, les franscrit presque litléra-

leraent. Presque est un mol làcheux en pareil cas,

et le lecteur se sera bien aperçu du travail de ré-

daction que l'instiument de la procédure leur fil

subir. C'est là, sans doute, la substance du récit du

prévenu; mais on sent trop que ce ne sont point

ses propres paroles, et il faut regretter qu'en pareil

cas le greffier, au lieu de passer sur ces déclara-

tions le vernis uniforme de son style de greffe, ne

se soit pa^conlenté de reproduire avec leur couleur

véritable, avec leur naïve brutalité les paroles du

grossier paysan. Tout greffier devrait être doublé

d'un sténographe (1).

Ces aveux, auxquels le système bizarre inventé

par Dumollard laissait toute leur gravité, faisaient

entrevoir à la justice une longue série de crimes

embrassant un espace de près de huit années. Six

victimes auraient trouvé la moit dans ces guet-

apens organisés d'une manière invariable. Peut-

être n'avaient-elles succombé qu'après d'infâmes

souillures. Neuf autres avaient providentiellement

échappé aux tentatives dont elles avaient été l'objet;

mais quatre d'entre elles n'avaient pu fuir sans

laisser entre les mains de Dumollard l'argent et les

autres dépouilles qui avaient excité sa convoitise.

L'innoir.hrable quantité de vôlemenls et autres

effets non encore reconnus (sur 125U, 40 seulement

avaient pu l'êtrej, saisis au domicile des accusés,

les habitudes de Dumollard, son existence oisive et

nûm.ide, la constante périodicité de ses courses

nocturnes révélée par ses voisins et par sa femme
elle-même, tout démontrait que rénumération était

loin d'être complète, et que les poursuites dirigées

contre cet homme, tout eu mettant lin à une série

de forfaits peut être sans précédents, n'avaient pu

les dévoiler tous aux regards de la justice.

Aussi, la rumeur publique, devançant les consta-

(I) A ce propos, il faut faire remarquer que le nouveau

Code criminel italien supprime le sonnent devant le Jupe in-

structeur, parce que souvent les premiers dires sont le résultat

d'uni' émotion passionnée, et son article 173, à propos des

témoins, est ainsi conçu :

« l>cs dispositions stifont, autant que possible, libellées dans

les termes employés par les témoins. »

M. Bonneville do Marsaiii,'y dit, à ce sujet, dans son ou-

vrage : De l'amélioriilion île la loi criminelle :

a Beaucoup de Juges d'instruction ont l'habituilc, dans un

talions des magistrats, traduisait-elle, dès les pre-

miers jours, ses soupçons par ces mots sinistres :

Cfl homme doit avoir un cimetière quelque pari ! l

L'émotion profonde causée par la multiplicité de
ces crimes, l'effroyable réalité de ce drame mons-
trueux, qui eût semblé invraisemblable s'il avait

été enfanté de toutes pièces par l'imagination de
quelque romancier populaire, la condition môme
et le sexe des victimes, tout concourait à passionner

les populations si paisibles de l'Ain. Depuis le pro-

cès de Peylel, le notaire de Belley. jamais la Bresse

n'avait été remuée de la sorte. Qu'était-ce donc, se

demandail-on avec anxiété, que ce brigand dont
l'industrie avait consisté, pendant une longue suite

d'années, dans l'assassinat et le vol régulièrement

exploités? N'y avail-il pas, en effet, une bande orga-

nisée? Un seul homme eût-il pu suffire h tant de

crimes, et le criminel ne s'appelait-il pas légion?

On sait quel rapide chemin font les terreurs po-

pulaires; aussi, l'instiuction, bien que rendue dif-

ficile par la complication et la multiplicité des faits,

fut-elle, celle fois, rapidement menée, et, dès le 17 dé-

cembre 1861, la chambre des mises en accusation

de la Cour impériale de Lyon, réunie en chambre
du conseil, sous la présidence de M. Loyson, enten-

dit le rapport fait par .V. de Prandière, substitut du
Procureur impérial, sur la procédure instruite au

Tribunal de première instance de Trévoux.

Insistons sur quelques parties de cette procédure
d'instruction. En même temps qu'elle nous révélera

des crimes jusqu'alors ignorés, nous y trouverons

d'intéressants détails sur les habitudes de l'assassin,

et nous le verrons plus d'une fois en présence de

ses victimes.

Dumollard, une fois arrêté et convaincu par ses

aveux transparents, l'instruction n'eut pas de peine

à compléter les enquêtes inutiles faites à diverses

époques contre le malfaiteur encore inconnu. H
parut même que la Justice avait apporté quelque

mollesse dans ces investigations premières, et que
des recherches plus énergiquement et plus habile-

ment conduites l'eussent dû mettre plus tôt sur la

bonne piste. Ainsi, à propos de la tentative faite sur

la fille Bourgeois, on s'était contenté d'entendre

celte fille, sans rechercher les autres témoins.

M. Genod, cette fois, interrogea une veuve Gerbe,

en présence de laquelle Marie Bourgeois avait con-

clu son marché avec Dumollard. 11 entendit égale-

ment la femme Berthelkr, de la ferme des Polie-

lins, qui, plus sagace que ne l'avaient été les ma-
gistrats, avait tout d'abord soupçonné l'identité de

l'assassin du bois de Tramoyes avec l'auteur de la

teiitalive faite sur la fille Bourgeois.

Confronté avec la veuve Gerbe, Dumollard afiirma

avec le i)lus grand sang-froid qu'il n'avait jamais

vu cette lemmc. « Comment donc, dit-il, pour-

rait-elle me n;connaître? »

La veuve Gerbe, âgée et infirme, aux yeux fati-

gués et pleurants, examina Dumollard, crut le

reconnaître à son dos voùlé et à ses grosses mainr.,

but de correction grammaticale, de traduire la déposition dos

témoins. Cette pratique a l'inconvénient d'enlever à la déposi-

tion son carac'.cre original. Le peuple a des façons de dire

rudes et grossières souvent, mais imagées, pittoresques, au.\-

quclles il faut se garder de substituer une élégante phraséo-

logie; il en résulte qu'au jour du débat, le témoin, ne recon-

naissant plus ni sa pensée, ni son langage, sous la forme

académique qu'on tour a donnée, répond bravement: u Je

n'iii pns dit cela, n Do \li dos controverses et des incertitudes

qui an'aiblissont d'autant l'auluiilé probante du témoignage. »
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mais n'osa l'affirmer. « Cependant, dit-elle, l'autre

avait la lèvre supérieure défectueuse. »

la lille liourfjmis, elle, ne pouvait hésiter. A la

première vue, elle s'écria : « C'est parfaitement
cela, c'est bien lui.

— Je ne vous reconnais pas du tout, moi, ré-
pondit tranquillement Dumollard; j'ai sans doute
emmené d'autres filles; mais vous, je ne vous ai

jamais parlé. »

Victorine Perrin, la jeune fille victime de l'atten-

tat du 11 novem.bre 1856, fut également retrouvée
et mise en présence de Dimiollard. Elle s'écria tout

d'abord : «Je reconnais cet homme... c'estMui qui
m'a emmenée, n Dumollard répondit froidement :

« Je ne vous ai jamais vue, pour sûr. » Mais la flile

Perrin reconnaissait aussi, parmi les effets saisis

chez Dumollard, un pelit nécessaire, un médaillon
de Fourvières, une robe et un jupon. Dumollard
prétendit avoir acheté la robe et le nécessaire, et

posséder depuis longtemps la médaille et le jupon.
La sœur Clavier, des Blandines, crut seulement

reconnaître Dumollard. C'est sur les conseils mal-
heureux de celte supérieure des Blandines que la

fille Perrin s'était abstenue de dénoncer les faits à la

Justice.

En même temps que l'instruction répandait ainsi

la lumière sur les faits relevés par l'accusation, le

concours actif qu'elle trouvait dans le public

,

surexcité par le bruit qui se faisait autour du nom
de Dumollard, la mettait sur la trace de crimes dont
les victimes n'avaient pu être retrouvées.

C'est ainsi qu'un certain Chrétien [Jean-Pierre),

meunier à Sainte-Croix, le garde champêtie Claude

Sainl-Genis, de Sainte-Croix, et une dame Damiron,
firent connaître au magistrat instructeur qu'une
fille de vingt-cinq ans environ avait été, le 11 dé-

cembre 1859, attirée comme les autres et par les

mêmes moyens, dans la contrée déserte et boisée

(|ui s'étend entre les moulins de Sainte-Croix et des

Vernes, h une demi-liene environ du bois des Com-
munes. Cette fille, dont le nom était resté inconnu
aux deux témoins, avait échappé à son conducteur,

en laissant entre ses mains son canon et son pa-

quet, renfermantunbonchâleetSO francs. Cettefille,

originaire du Jura, disparut sans laisser de traces

et sans porter plainte.

On retrouva encore une dame Laborde, qui dé-

clara à M. Genod qu'un nonm.é Milliard avait cou-

ché cinq ou six fois chez elle. On le trouvait in-

scrit sur les livres aux dates des t) et 16 février 1860,

10 mars et 18 décembie 1860.

Elle se rappelait que, pendant l'hiver de 1859 h

1860, très-certainement avant le 26 février, ce

MoUard était venu a\ec une femme de trente-deux

ans environ. La femme était de taille moyenne,
vêtue d'une robe à carreaux rouges, blancs et

bruns; elle portait quelques effets dans un cab;is

en paille.

Mùllard la présenta comme sa nièce et demanda
une chambre à deux lits. Sa ré[)onse affirmative

parut être désagréable à la jeune femme, car aus-

sitôt elle sortit précipitamment d'un air fâché. Mol-

lard courut après elle; mais ils ne revinrent ni l'un

ni l'autre.

A quelques jours de là, madame Laborde rencon-

tra MoUard dans la rue Moncey. « Pourquoi

donc n'ôtcs-vous pas revenu, l'aulre jour? lui de-

manda-l-ellc. — Ah ! répondit MoUard, c'est que
nous sommes paitis le même soir; mais je revien-

drai vous voir un de ces jours. »

Il revint, en effet, mais seul, le 26 février.
M. Genod fit montrer à la logeuse les hardes sai-

sies chez Dumollard. Parmi toutes ces épaves elle
reconnut le cabas en paille à caneaux blancs et
marrons et la robe à carreaux bruns et blancs de
la prétendue nièce. Parmi les effets personnels de
Dumollard, elle reconnut le pantalon à côtes tiès-
usé (in'il portait le jour où il avait suivi la niice.

Elle chercha, mais vainement, le chapeau noir à
haute forme qui, avec une blouse bleue, complé-
tait le costume de MoUard.

Confronté à la logeuse, Dumollard la reconnut;
mais, tout en avouant qu'il avait couché plusieurs
fois chez elle, il nia qu'il y fût jamais venu avec une
femme. Quant au cahas, il prélendit l'avoir acheté
sept ou huit ans auparavant. La rohe, il ra\ait volée
aune femme de mauvaise vie demeurant à Lyon,
près de la cure de l'Immaculée-Conceplion.

«N'avez-vous pas fait brûler le chapeau noir avec
la malle et les elfets de la fille Pichon? demanda
M. le Ju(je d'instrucHoyi. — C'est bien possible,
répondit Dumollard, maisje ne m'en souviens plus.»

L'instruction avait à peu près accompli sa tache;
elle voulut tenter un dernier ellort, afin d'établir
l'identité de la victime du bois de Mont-Main.
On se rappelle cette montre saisie en la posses-

sion de Dumollard, celle malle déposée par lui à la

st.ition de Monlluel et qu'il avait craint d'aller
chercher parce que sa femme lui avait dit : «N'y
va pas, tu te ferais prendre. » Ces objets de-
vaient, dans la pensée de l'instructiiui, la conduire
à son but par la découverte du propriétaire.

A qui avait appartenu la montre? Où avait-elle

été achetée? On la fit présenter à presque lous les

horlogers et bijoutiers de Lyon; mais il ne s'en
trouva aucun qui dit l'avoir réparée ou vendue, de
sorte que, de ce chef, l'instruction n'obtint aucun
renseignement qui put la mettre sur la voie.

Elle fut plus heureuse quant à la malle. Un bi-

zarre concours de circonstances fit qu'après plus
de trois ans, elle fut retrouvée intacte à la gare de
Monlluel.

Le facteur de cette gare élait, en 1858, un sieur
Fournier, qui, sans savoir son nom, connaissait
Dumollard pour l'avoir vu plusieuis fois sur la li-

gne. Un jour qu'il venait de descendre d'un train à
la tombée de la nuit, Dumollard lui avait remis un
bulletin de bagages accompagnant une malle, eu
lui disant : « Je ne fais qu'aller en ville; je revien-
drai prendre cette malle dans quelques instants. »

Lîi-dessus, il était jKuti, el Fournier n'avait ni déli-

vré de bulletin de dépôt ni inscrit la malle sur le

registre de la gare. Quelques jours se passèrent
sans qu'il revît Dumollard. Le facteur avait commis
une infraclion au règlement, qui prescrit de déli-

vrer un bulletin île dépôt pour les bagatjes laissés

par les voyageurs en gare. Comme une visite d'in-

spection allait avoir lieu, pour n'être pas j)ris en
faute, il descendit la malle dans une cave dépen-
dant de la gare.

l'Ius lard, en 1859, Fournier eut l'occasion de
parler de ce fait à son chef de gare, M. Metzelard..

Celui-ci n'y atlacha pas d'imporlance, et la malle
resta oubliée dans la cave jusqu'au jour où la dame
Metzelard, l'ayant vue parhasard, signala sa présence

à son mari, qui la fit remonter pour la mettre <'i la

disposition de son administration.

Ceci se passait au moment même où l'instruction

faisait, de son côté, des investigations au sujet de

celte malle.
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Averti de la découverte qui venait d'avoir lieu,

M. Simonet, juge de paix du canton de Monlluel,

se transportait, le 7 novembre, à la gare de Mont-

luei. Là, il se fit représenter la malle, une malle de

moyenne grandcui-, usée et toute nioisie par suite

de son long séjour dans la cave.

Le Juge de paix fit procéder h l'ouverture de la

malle; on y trouva des nippes et des hardes dont

voici le détail :

Qnatorze chemises de femme en toile et une en

flanelle, sans marque; quatre draps de toile et deux

de coton, sans maïque; trois serviettes de fil, dont

une portant la marqne AC; deux robes, l'une de

soie marron à rellets gorge de pigeon, l'autre de

coton il carreaux blancs et marrons; ufce robe ina-

chevée en indienne, fond cachou, dessons marron
et blanc; trois jupes de tricot et d'indienne; sept

tabliers, l'un en soie, les autres en coton, variés de

couleur; un châle de tartan, fond noir, à carreaux

ronges et gris; un grand fichu de coton, fond

ronge, dessins verts et bruns; un petit fichu de co-

ton, fond rouge, à semis de Heurs bleu clair; seize

mouchoirs de coton quadrillés, de coiileursvariées,

dont un marqué au fil blanc de la lettre G, deux de
la marque MX, un de la marque JZ, un de la mar-
que PM ; trois foulards de soie, un fond jaune h

dessins blancs, un fond rouge à petits ])ois et à

bordure jaune, un varié à médaillons carrés et ova-

les renfermant des lettres chinoises; une cravate de

beau lafî'elas noir éi)ais bordée de grosses raies ver-

tes et de filets cerise; un fichu de coton fond noir,

passé de couletn-, à dessins brun clair, portant an fil

ronge la marqne ID; treize cols ou guimpes en co-

ton blanc; une jiélerine en ciêpe noir à fleurs noi-

res: cinq bonnets en tulle de coton blanc; deux
bonnets en tulle noir, l'un h rubans bleus, l'autre à

rubans marrons; un bonnet de roulier, en coton

rayé de blanc et de bleu ; un gilet d'homme en co-

ton rayé, quadrillé de bleu et de blanc; deux mau-
vaises paires de bas en fil gris; une paire de tiges

de bas blanc sans pieds; quelques coupons et mor-
ceaux d'étoffes, de calicot, de vieux rubans; des

pelotons et des échcveaux de fil, de coton et de

laine; un bas de coton commencé au tricot; un jeu

d'aiguilles à tricoter; tiois couteaux de poche; un
rasoir; deux étuis à aiguilles ; un petit sac conte-

nant des boutons, quatre dés, un cha[H'let, une
médaille, des boucles, un bout de pi|ie en corne,

une lampe de cuisine enélain, une i>aire de ciseaux
attachera une lisière de laine, une paire de bou-
cles d'oreilles en doré, un |ieigne fin en corne; un
choix de cantii|ues; divers feuiliels des Jut/in scions

(Ir niijiufe, pa.uinés de l\\ à f;(); lui fi'uillct de 17/"/-

taiidti di' Jf'sunClirisi ; une petite brochure intitulée:

Uniiiii euiliiiiiriiir; enfin, et ceci n'élail pas le moins
imp"rlanl , une lettre datée de Saulchoy, du
1" mai 1858, et sij,'née Jcan-IUiiiti'Hr Aikiii'z; une
autre signée l'irhon l'iin-rc-i'rnnriiia; une image
obs( eue, dessillée an crayon et sij,'née : L. Clianaz,
10° (Irininns; un petit morceau de papicu' de Chine,
sur h'quel était collée une image de chien (1).

Tel était le contenu de la malle, c'est-i'idire tout

un bagage de cnisiniéri' bien :iipjiée, ayaiil ]ioiir

amants des schlals. Sur le couvei'i-lc de la Mialle ou
lisait l'étiquitle suivante : Ij/dit. MoiiUncl. Ilaijaijfs.

Celle i)reuiière éliiiuelte. décollée avec soiii, eu

(1) Si nous donnons celte ldnf,'»e nomenclature, c'est ilruis

l'espoir (|uc notre publicité pourra nictlri; sur lu Irnce ([i- l.i

victime restée ignorée jnsiin'ii 1 ((léceiiibre 18(i(;).

laissa paraître une autre ainsi conçue : Saint-Ram-
beri. Diiq^y... A'° Satni-Clair.

La malle fut immédiatement envoyée au parquet
de Trévoux.

1-e Juge d'instruction fit faire des recherches
parmi les dragons du 10°. Un d'eux, André Genin,

récemment libéré du service et établi tailleur à

Montluel, se rappela avoir connu à Lyon, du mois
de mai 1836 au mois d'octobre 18.58, un dragon
Pinchon, entré depuis dans la garde impériale, et

un dragon Chanat, natif de l'Ain comme lui-môme.
On représenta au témoin les divers objets trouvés

dans la malle ; il n'en reconnut aucun. Quant aux
lettres et notes signées Pichon et Chanaz, il ne

put dire si c'était leur écriture.

Le '23 novembre, on confronta DumoUard à

Fouinier. La confrontation fut des plus intéressan-

tes. On va en juger :

Diimnllard, spontanément, à la vue du témoin :

— Ah ! c'est M. Fournier!
Le témoin. — Vous me connaissez donc?
DumoUard. — Oui, vous avez été facteur à la gare

de Montluel.

Le lémnin. — Je ne savais pas votre nom; mais je

me rappelle aussi vous avoir vu fréquemment à la

gare du chemin de fer. J'ai remarqué qu'en partant

pour Lyon ou en revenant, tantôt vous aviez une
blouse, tantôt vous aviez un paletot assez court à

l'usage des habitants de la campagne. C'est vous
qui, au mois de novembre ou de décembre ISoS,
m'avez remis un billet de bagage et laissé une
malle en dépôt. Vous étiez accompagné d'une

fennne de petite taille dont il une serait difficile de
donner le signalement. Vous' paraissiez être seul

avec elle, car vous lui avez dit : « Donnez-moi
votre bulletin, je vais le remettre. »

DumoUard. — Le témoin se trompe, car ce n'est

pas moi qui lui ai remis le billet de la malle. J'en

appelle à ses somenirs : j'étais vêtu d'une blouse

bleue ce jour-là, et si un individu en paletot a remis
le bulletin de bagage, ce n'est pas moi.

Le témoin. — Je répète que je vous ai vu, à di-

verses reju-ises, sous dilféients costumes. Ce jour-

là, vous aviez un paletot dont la couleur m'a sem-
blé gris foncé.

DumoUard. — Je n'ai jamais eu de paletot de
cette couleur. J'ai un vieux paletot, en grosse étoffe

il'hiver, cjui m'a toujours semblé couleur marron.
Le témoin. — J'ai la certitude de ce que j'avance,

et, du reste, ce sont les traits particuliers de votre

figure qui m'ont fra])pé.

Voilà pour les éh'iiicnls iiiqiortanis de l'in-

struclion de Trévoux. Il est hou maintenant, en
raison de l'étonnante mulliplicité et de la sin-

gulière ressemblance de tous ces crimes entre eux,
de résumer, |)ar ordre de ilale, les fails mis à la

charge de Diiiiiollard cl de sa femme par le réqui-
sitoiri^ de mise en accusation.

Dressons celle funèbre liste :

1° Derniers jours de février IH.'iri : fille Marie Iln-

da//, allirce, h l'aide de promesses luensongèi'es,

ilaiis la forêt de Monlaverii,', comiiiiine de Trainoyes.
Vol, vi(d et assassinat, concoiiiitaïue de ces ei iini's.

Complicité de la remine Diimollaril, recel d'une
partie <lesobjeis volés. Aveu partiel i)ar DumoUard.

2" .l inars'l8.';.') : fille Olipnpe Mnhert. 'feiitati\e

non caracléi'isée. Niée par Diiuiollard.

:r 2:2 NCiitemlire 18.'i;; : tille Charlrti/. Tenlative
non caractérisée. Niée par Dnniollard.
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4° 31 octobre 1855 : fille Bourgeois. Tentative non
caractérisée. Niée par Humollard.

5° Novembre 1833 : Victonne Perrin, femme Mvrel.

Vol sur un chemin public, la nuit. Complicité de la

femme Uumollard par recel. Nié par tous deux.
C° Noveuibre ou décembre 1838 : Fille inconnue

du bois de Mont-Main. Vol, viol, assassinai d'une fille

attirée par des promesses mensongères et avec l'in-

tention bien arrêtée de la détruire (c'est la fille de
la rue Mercière ou de l'Arf^ue) ; concomitance de
ces crimes. Complicité de la femme par recel. Aveu
partiel de Dumollard.

1" 18 janvier 1839 : Julie Fargeat, attirée dans
les bois de l'hôpital à l'aide des mômes manœuvres.

Vol avec violence, la nuil. Complicité de la femme
Dumollard par recel. Nié ])ar DiuiidUard.

8° H décembre 1839 : jitle inconnue, attirée par
les mômes manœuvres, sur un chemin publie, près
de Sainte-Croix, la nuit. Vol d'argent et d'effets

mobiliers avec violence. Nié.
9" Fin de janvier ou commencement de fé-

vrier 1860 : femme inconnue, qu'il donnait pour sa

nièce, attirée par ruse à l'hôtel Laborde. Vol con-
sommé; la femme disparue. Nié. Complicité de la

femme Dumollard par l'ecel.

lO" 30 avril 1860 : fdle Marie Michel. Tentative
do vol, la nuit, avec violence, dans le bois des
Allées. Niée.

Ki^/iK--^^^^^*^^ <•»>-€>'»'

. Jls se trouvèrent tout à coup, dans un taillis assez épais, en présence d'un cadavre. — (Page 5.)

11° 26 février 1861 : fille Marie-Eulalie Bussod,

attirée par les mômes manœuvres et avec le projet

arrêté de la détruire. Vol, viol, assassinat; conco-

mitance de ces crimes. Aveu de Dumollard, qui

aurait facilité l'exécution de ces crimes à des in-

connus. Complicité de la femme Dunndlard par

recel d'efleis ada|ités à sa taille.

12° 26 mai 1861 : fille Marie l'ichon. Mêmes ma-

nœuvres, même projet, tentative de viol, de vol et

d'assassinat de celte fille au lieu dit de Côte-

Enverse; concomitance de ces crimes. Aveu partiel.

Complicité de la femme Dumollartl jiar recel.

Le n décembre 1861, arrêt conforme de la

chambre des mises en accusation et renvoi de.s

mariés Dumollard devant la Cour d'assises d(^ l'Ain.

L'acte d'accusation fut dressé par il/. Gaulai, Pro-

cureur général prés la Cour impériale de Lyon, ce

môme magistral qui avait requis dans une autre hor-
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rible affaire, celle des assassins de Saint-Cyr {Voyez

ce procès). C'est dire que ce document se distinguait

par une simplicité, par une sobriété, par une pré-

cision nerveuse qu'on ne retrouve pas toujours dans

les documents émanés du Ministère jtublic.

C'est dans l'audience du 20 janvier que l'acte d'ac-

cusation fut lu devant la Cour d'assises de l'Ain.

La très-petite salle des débats est remplie depuis

longtemps par les personnages les plus notables de

Bourg et de tout le département. Vers dix heures,

les accusés sont introduits. Les cris de toute une

populace indignée, curieuse, ont accompagné Du-

mollard depuis la prisdu jusqu'au l'alais. Levodaf

/ewiW/ s'écrient les assistants lorsqu'il est intro-

duit dans la salle d'audience. Oui, dit-il, en agi-

tant son chapeau, «te voilà I

Les regards avides de la foule se (i.vent sur rhoinme

niMoi.i.Min. — 3
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que nous avons décrit. A première vue, pour qui ne

le regarde pas de près, il lessemble à un bon paj-

san de la Bresse, vulgaire et inoU'ensif. On comprend
qu'il ait in.^piré conliance à ses maltieureuses vic-

times. Mais si quelque émotion intérieure, curio-

sité, inquiétude ou iriitation, vient à allumer ces

yeux vitreux et à animer ces traits atones, on re-

trouve la bête fauve, avec ses appétits impitoyables,

que trahissent l'agitation des maxillaires et la fixité

du regard.

Anne-Marie Martinet est de petite taille, assez

maigre. Son tempéiament est sanguin, sa figure

ronde, cuivrée, son front bombé, ses yeux vifs et

sournois.

Pendant que DumoUard se place le plus commo-
dément qu'il peut, on se raconte dans l'audience

quelques particularités de cet étrange caractère.

Pendant ses sept mois de détention préventive dans
la prison de Trévoux, il a gagné 13 fr. 75 c. à teiller

du chanvre, et, sur ce pécule, il ne s'est permis que
43 centimes de dépense en dehors de la nourriture

de la prison. Il a toujours montré un bon appétit,

une grande conliance dans l'issue de son allaire;

peu communicatif, d'ailleurs, même taciturne.

Des renseignemeuts divers et souvent contradic-

toires circulent sur les antécédents du monstre. Il

paraît être né à Tramojes, arrondissement de Tré-
voux, vers l'année 1812, d'un père hongrois et d'une
Française, Josèphe Rey. Son père aurait fui sa patrie

à la suite d'un crime resté inconnu, et serait venu
se réfugier en France. En 18i-i ou 1813, les Autri-
chiens étant en France, le père de Uumollard au-

rait cherché un asile en Italie; mais, retrouvé par
ses compatriotes à Padoue, il aurait subi la peine à
laquelle il avait été condamné pour son crime, celle

de l'écartèlement. La veuve du supplicié revint en
France avec son fils.

Qu'y avait-il de vrai dans cette histoire? Il ne fal-

lait pas le demander à Dun^.ollard, et personne ne
pouvait le dire.

Cependant la Cour entre en audience. M. le con-
seilltr Marilhat préside. M. le Procureur (jéiurat Louis
Gaulut, M. le Sub^iiintdu Procureur (jméral de Pran-
dii res, M. Jeajubl, Procureur impérial au siège de
Bourg, prennent place aux fauteuils du Ministère
public. M' Lardicre défendia Dumollard, M" de Vil-

leneuve, la femme Martinet.

11 est procédé à l'interrogatoire de Dumollard.
Après quelques questions sur sa vie passée, sur

sa famille, M. te Président dit à l'accusé : — Il parait
que vous frappiez voire femme; des voisins l'ont

entendue crier pendant la nuit. — K. Jamais la nuit.

1). Mais le jour:' — W. Ah! oui, le jour, je ne dis
pas non; elle me faisait enqiorter!

D. Et pourquoi?— R. Parce qu'elle voulait tou-
jouis dire que j'avais tué les lilles, et ce n'était pas
vrai.

D. Mais vous le lui aviez dit vous-même? —
R. Quand je lui aurais dit, ça ne prouverait,pas
la ('hose ; bien souvent on dit des choses qu'on n'a

pas faites.

D. Il y a un autre motif. Votre femme ne vous re-

prochait-elle pas d'être un débauché, un lihi'rtin?

tlle a déclaré que c'était une des causes (|ui vous
avaient précipité dans ces crimes abominablfs que
la Justice vous reproche aujourd'hui. — K. (ih !

il y a ijuinzc ans de ça, mais de|)uis, iilusquesliun.
I). Vous verrez le contraire. Voun avez été ( i)n-

dainné deux foi.s pour vol ? — R. Non, (prune luis.

D. C'est-à-dire que vous vous êtes caché pour
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ne pas subir la seconde condamnation. Que fai-

siez-vous pour vivre? — R. Je travaillais de mon
état de journalier.

D. Mais vous détestiez le travail. Tout le monde
dit que vous ne travailliez que contraint et forcé?— H. C'est vrai que depuis que j'avais rencontré à
Lyon ces jeunes gens barbus qui m'ont entraîné à
ce que vous savez, je ne travaillais pasaussi souvent.

D. Ah! vous revenez à votre système! Mais ce ne
serait qu'en 1833 que vous auriez fait cesmauvaises
connaissances, et, dès 1844, vous aviez la réputation
d'un maraudeur et d'un voleur. Vous viviez chez vous
isolé, comme en étatde réclusion, au point que, dans
votre petite commune, votre maire lui-même ne
vous connaissait pas. — R. Use trompe bien, puis-

que nous avons vendangé trois ou quatre fois

ensemble.
D. Vous passiez aussi pour un homme brutal,

violent. Un jour, vous lancez une pierre à la tête

d'un vieillard, le père Jacob, au risque de le tuer.

— R. Oh ! ça, ce n'est pas bien vrai, c'est bien
plutôt lui qui a voulu me tuer avec son fusil.

D. Vous faisiez fréquemment des absences qui

duraient plusieurs jours ; on ne sait où vous alliez.

— R. J'allais travailler à Lyon, à Fontaines.

D. On n'a jamais su où vous alliez travailler. Ce
qu'on sait, c'est que vous rentriez dans le plus grand
silence, au milieu de la nuit. — R. Jamais.

D. Mais votre femme l'a dit. — R.Ma femme peut
bien dire tout ce qu'elle veut ; d'abord elle a menti.

D. Vous aviez un mo d'ordre ; vous prononciez
le mol : « hardi, » et aussitôt la porte s'ouvrait. —
R. Ce serait bien trouvé qu'on aurait besoin d'un
mot d'ordre pour rentrer avec sa femme !

D. Votre femme a encore dit que depuis sept à

huit ans vous rapportiez chaque fois des malles, du
linge avec vous. — R. Tout ça n'est pas ; si c'était

vrai, ma maison n'eût pas été assez grande pour
renfermer tant d'effets.

D. Mais voyez ces caisses immenses entièrement
remplies ! Et ce n'est pas tout !

il. le Président arrive alors au fait qui a servi de
point de départ à l'accusa lion, à la tentative sur Marie
Piihon. Uumollard reconnaît, sans hésiter, avoir

accosté cette femme sur le pont de la Guillotière,

lui avoir parlé d'une place et l'avoir conduite à Da-
gneux par des chemins de traverse. II convient en-

core qu'il a cbcrché à arracher un échalas d'une

vigne; mais c'est qu'il y acait quelque chose qui le

tourmentait.

M. le Président. — Puis, vous avez pris un caillou.

— R. Je ne crois pas.

D. Comment, vous ne croyez pas! El la corde à

nœuds coulants dont Marie Picbon n'a évité les

étreintes que par la fuite ?

Dumollard. — Oh ! permettez-moi la parole pour
que je vous dise le vrai de la chose.

Et il se n)età reproduire son histoire de ces deux
individus k l'instigation desquels il aurait entraîné

Maiie Pichon.

M. le Président. — C'est toujours votre système de

défense; vous n'êtes que l'in^lruluenl d'êtres oc-

cultes dont vous ne connaisse/, ni le nom, ni la

di'mcuie, ni la profession. Qu'en voulaienl-ils faire,

de celle fille? — II. Je n'en sais rien.

D. A (|uel endroit deviez-vous la leur livrer? —
II. A Côte linverse; et c'est (|uanil j'ai vu qiw le

moment allait arriver que j'ai fail des mouviinculs

pour qui^ la fille se sauve
; fa me faisait de la peine de

la voir périr.
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D. S'il en est ainsi, pourquoi avez-vous cherché <i

l'arrôter dans sa fuite en lui jelant un nœud cou-
lant? — R. Uli I pour ça, non, je le nie: je n'avais

' pas de corde. J'ai fait des niouvemcnlsde bras pour
la faire sauver, voilh tout.

D. Mais vous lui avez volé sa malle, son cabas et

son parapluie, h cette fille que vous vouliez sauver?
— R. Pardon, jft les ai t'mpnrtés pour les lui, rendre,

parce que j'avais la croyance qu'elle viendrait me
les réclamer; mais ces imUindus m'en ont empêcijé
et ils m'ont dit alors : « 11 faut que tu brûles cette

malle, et tout ce qu'elle contient. »

D. Mais vous aviez d'autres moyens de sauver
cette fille, si telle était réellement votre volonté?—
R. Mais non; il fallait bien faire croire aux assassins

qu'elle s'était sauvée maljj:ré moi.
D. Vous aviez donc bien peur de ceux que vous

appelez les assassins?— R. Je pouvais bien en avoir

peur. Quand ils voyaientque je n'étais pas en bonne
fermeté pourleurobéir,ils me disaient: « Si tu nous
vends, nous avons des individus cjui le retrouveront

n'im]iorte où. » Alors, moi, je me disais : Si tu

les trompes, tu es perdu. Ça n'était pas une position

agréable. C'est pour ça que j'ai fait semblant d'être

méchant pour madame Pichon.

D. Mais vous n'avez pas dit un mot de cela

dans vos premiers interrogatoires. — R. Si, Mou-
sieur.

D. Non; c'est seulement quand on eut trouvé

chez vous des objets ayant appartenu à Marie Pi-

chon que vous vous êtes décidé à faire les déclari-

tions que vous reproduisez aujourd'hui. Parmi les

choses brûlées, on a retrouvé des fragments de li-

vres, et vous ne savez ni lire ni écrire, ni vous ni vo-

tre femme. Persistez-vous à dire que vous les avez

achetés? — R. Pour ça, non, je ne les ai pas ache-

tés; ce sont ces individus qui me les donnaient.

D. Ces individus, vous voulez dire ces complices

mystérieux, dont vous ne connaissez ni le nom, ni

la demeure? — R. Ils m'auraient tué si je leur

avais fait des questions.

D. Quand vous avez brûlé les effets de Marie Pi-

chon dans le bois des Rouillonnes, votre femme ne

faisait-elle pas le guet? — R. Oui, elle allait et

venait.

D. Elle a dit qu'elle ne vous y avait suivi que
comme contrainte et forcée? — R. Oh bien, men-
songe ! Elle ne se l'est pas fait dire deux fois.

D. C'est vous qui avez voulu garder la pièce de

cretonne? — R. Non; c'est elle qui m'a dit rCela, il

faut le garder.

D. Pourquoi n'avez-vous pas brûlé les effets de

Marie Baday et des autres victimes? — R. C'éiail

pour ne rim (aire perdre avx parents.

I). Oh! vous avez été plus franc devant le Juge
d'instruction. Vous lui avez dit que vous n'aviez rien

à redoutera raison du temps écoulé.

Nous allons maintenant vous interroger suivant

l'ordre chronologique des faits.

i\f. le Président rappelh; ici, toutes les circon-

stances de la découverte du cadavre do Marie Baday
dans le bois de Monlaverne, et, du fait de l'existence

dans le domicile des époux Duiuollard de divers

objets, notamment de la robe verte maculée de

sang, ayant appartenu à cette fille, il lire la consé-

quence que Dumollard est son assassin.

DumoUard. — Ce n'est pas moi qui ai été cher-

cher cette fille ; c'est toujours ces mexsicurs qui ont

fait le coup de Marie Baday.
D. Ah! touioursles deux fameux inconnus? — R.

Oui; mais, celle fois, ils étaient trois; moi, je n'ai

fait que les suivre jusque dans le bois de Monla-
verne; là, ils se sont écartés avec cette demoiselle;
j'étais bien loin de croire qu'il pûl en résulter des
choses comme celles qui sont arrivées. Ils sont res-

tés plus de deux heures h faire je ne sais ])as quoi,

et quand ils ont été arrivés sur moi tous les trois, je

leur ai dit : «Et la tille? — Ah! ils m'ont dit, nous
l'avons conduite dans une maison. » Moi, je l'ai cru.

Plus tard, un vigneron me dit : « Il y a une lille qui
a été assassinée. » Ça m'a frappé, ça m'a môme
ennuyé toute la semaine. Huit joursaprès, ils m'ont
fait adresser un paquet d'effets. En regardant ces

effets, je leur dis : « Tiens, voilà une robe qui res-

semble à la robe de cette fille que vous avez em-
menée de Lyon. — Bah! qu'ils me disent, il y a

plus d'une robe qui se ressemble. » Je n'en ai pas
pensé plus long.

D. Dans l'instruction, vous avez dit que Marie
Baday, avant d'être assassinée, avait été violée; le

dites-vous encore ? — R. C'est ce que ces messieurs

m'ont dit, et je l'ai cru, puisqu'ils m'avaient dit

qu'ils ne l'emmenaient que pour cela; ils voulaient
même que j'aille avec eux pour m'amuser, mais je

n'ai pas voulu.

D. Vous aviez reconnu, dans la robe et le tablier,

les vêtements de Marie Baday; tout le monde avait

connaissance du meurtre accompli; comment alors

ponviez-vous admettre l'idée qu'on vous eût donné
les effets d'une femme vivante? — R. Les associés

faisaient ce qu'ils voulaient; ça n'était pas à moi à

leur faire des questions.

D. Vous parlez toujours de ces associés; mais que
faisaientcesgens-là?Ouelsétaient leurnombre, leurs

moyens d'existence? — R. Ils voyageaient toujours.

U. Est-ce que ce sont des contrebandiers? — R.

Pourrais pas vous dire.

D. En connaissez-vous beaucoup?— R. Rien que
trois.

D. Et savez-vous le nombre des membres com-
posant cette prétendue association? — R. Ils m'ont
dit qu'ils étaient plus de quatre-vingts, et que, n'im-

porte par où je me sauve, ils sauraient bien me
trouver.

Poursuivant les faits relevés par l'acte d'accusa-

tion, iM. le Président interroge Dumollard sur les

tentatives dont ont failli être victimes Marie Curt

et Olympe Alabert.

Dumollard, — Dans ces affaires-là, je ne suis pour
rien.

D. Mais ces deux fdles vous ont reconnu à la dé-

fectuosité de votre lèvre inférieure, à voire vête-

ment et surtout à la forme de votre chapeau à lar-

ges bords? — R/. Je n'ai jamais eu de chapeau à

larges bords.

D. Mais votre femme le déclare? — R. Si elle a

dit ça, elle ment.
D. Qn'estdevenu ce chapeau? Vous l'avez détruit,

car volrc femme dit de la manière la plus positive

que vous êtes rentré sans ce chapeau que vous aviez

en quittant votre maison? — R. Ceci est faux; je

suis toujonis rentré la tête couverte.

M. le Président passe au fait du vol commis au

préjudice de la fille Charlety.

Iiiiuwllard. — C'est encore une qucsliou qui m'est

incoiume.

I). Mais cette fdie a donné de vous à l'avance le

signalement le plus complet; quand elle vous a vu,

elle vous a reconnu de suite. — R. C'est entendu

avec toutes ces femmes qu'il faut me reconnaître. On
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m'en amènerait cent, qu'elles me reconnaitraienl

toutes.

D. Dans l'instruction, vous avez convenu avoir

mené une fille du côté de Venissieux. Est-ce une
victime de plus à ajouter h la liste déjà trop longue
de vos victimes?— R. On me charge bien !

M. le Président. — Et la tentative contre Marie
Bourgeois?

Duviollard. — C'est encore là une chose que je

ne connais pas: elles disent contre moi tout ce

qu'elles veulent.

D. Mais une personne était présente quand vous
avez débattu le prix de ses gages?— R. Je ne con-
nais pas ça. Quand un honmie est dedans, tout le

monde le reconnaît.

Mêmes dénégations quant au vol dont Victorine
Perrin a été victime. — Ce n'est pas vrai, se con-
tente de dire DnnwUard, quand M. le Président lui

oppose le récit de la victime elle-même, et l'exis-

tence dans son domicile de ses effets, u Ces indi-

vidus me les ont donnés, » affîrme-t-il. — Mais
pourquoi vous donnaient-ils des effets et de J'ar-

gent? — Ah ! c'est que je leur passais des objets en
contrebande à Lyon.

M. h Procureur général. — Il ne s'agit ici que
des jeunes filles. Quels services rendiez-vous à ces
hommes?

Dumollard.— Eh ! c'était pour ce que vous savez.

D. Dites-le. — R. Pour ça que je parlais aux
filles.

D. Enfin, vous l'avouez, vous étiez leur pour-
voyeur. — R. Pour les amusements, je ne dis pas
non; du moment que ça leur convenait etauxfdles!
mais, pour le reste, non.

D. Combien vous donnaient-ils d'argent? ~ R. La
première fois, ils m'ont donné 50 fr. ; mais tantôt

ils me donnaient 20 fr., 23 fr.

D. En quelle année vous ont-ils donné le premier
argent? n'est-ce pas en 1853?— R. Ah ! je ne sais

trop.

D. N'était-ce pas après qu'ils vous eurent dit avoir

jeté deux jeunes fdles dans le Rhône ? — R. Je n'ai

pas beaucoup de mémoire.
M. le Président donne connaissance h la Cour d'un

fait nouveau qui s'est produit depuis l'arrôt de ren-
voi. En 1833, Dumollard aurait demandé une do-
mestique à une femme Pain ; celle-ci lui aurait in-
diqué une fille Rosalie Nicolas. Rs firent marché
ensemble , et Dumollard conduisit celte fille en
omnibus à Vaulx-cu-Velin, sur la rive gauche du
Rhône. A la descente de la voiture, il iirit sa malle,
et marcha avec elle jusqu'à la nuit. Arrivé prés d'un
bois, il se tourna brusquement vers elle, et lui dit :

« Ce n'esl pas tout, il faut savoir si tu as do l'ar-

gent, » et il la fouilla et lui prit une sonmie de
fiO fr., en lui disant pour adieu : « Si tu parles, je

te tue. » Placée en i)résence des objets saisis chez
Dumollard, cette fille a reconnu, conmic lui ayant
ippartenu, quelques effets de lingerie. En outre,
bien que Dumollard fût placé au milieu de plu-
sieurs autres individus, elle l'a reconnu parfaite-
ment et sans hésitation.

Interrogé sur ces faits, VAccusé répond : — Ce
n'est pas vrai. Elle est restée bien longtemps pour
déclarer ça !

Après ces vols tentés ou consommés, vient le

crime du bois de Monl-Main, dénoncéparla femme
Dumollard.
M. te Président rappelle à l'accusé ces jiaiolrs

qu'd aurait dites h sa femme dans la nuit de dé-

cembre 1838 : « Je viens de tuer une fille au bois

de Mont-Main, il faut que j'aille l'enterrer. »

Dumollard. — Ce n'est pas moi qui ai tué cette

fille.

D. Qui donc?—R. C'est les autres ; ils étaient deux.
M. le Président. — Mais, dans tous les cas, vous

êtes leur complice, et que vous soyez auteur princi-

pal ou complice, votre position est la même, car la

loi punit le complice comme l'auteur principal. On
a constaté sur lé crâne de cette femme une fracture

étoilée, ce qui indique qu'elle a été assommée. En-
core une fois, est-ce vous qui l'avez tuée?

Dumollard, avec une légère animation. — Mais,
monsieur le Président, il faut pourtant comprendre
la raison qu'ayant une femme comme la mienne,
qui veut tirer sur moi comme un chasseur tire sur
un oiseau, vous pensez bien que si j'avais tué quel-
qu'un, je n'aurais pas été lui dire. Si j'ai dit une
pareille chose à ma femme, c'est positivement parce
que ce n'était pas vrai.

M. le Président. — Mais, vous-même, lors delà
découverte du cadavre de Marie-Eulalie Bussod dans
le bois des Communes, vous avez fait des aveux qui
établissent votre complicité dans le crime du bois
de Mont-Main.

Et M. le Président donne lecture des déclarations
de Dumollard dans l'instruction.

Dumollard.— Je n'ai jamais couché ça sur le pa-
pier. Je ne sais ni lire ni écrire, mais je sais ce que
je dis; si on a écrit cela, c'est à mon insu.

D. Mais M. le Juge d'instruction a donc inventé
ça? — R. Pour moi, je n'en peux davantage.

D. Pourquoi vous êtes-vous accusé de cet assas-
sinat près rie votre femme?— R. Eh! je vous l'ai

déjà dit. Si cela peut vous faire plaisir, je vais vous
le répéter : je savais très-bien qu'elle ne garderait
pas le secret.

D. Et c'est parce que vous êtes sûr de son indis-

crétion que vous lui confiez un pareil secret? —
R. Eh ! sans doute. (Dans l'instruction, Dumollard
disait absolument le contraire.)
M. le Procureur général. — Mais elle n'a été que

trop discrète; elle a gardé vos affreux secrets jus-
qu'au jour où elle n'a pu faire autrement que de
les révéler.

Dumollard. — Je ne voulais pas dénoncer moi-
même ces affaires par peur des individus qui m'a-
vaient menacé, tandis qu'en disant h ma femme que
c'était moi qui étais le coupable, j'étais bien certain

qu'elle le répéterait, et que cela mettrait tin aux
crimes, sans que je sois dénonciateur. Puis, quanta
moi, comme je suis innocent, j'étais toujours sûr
de ijouvoir me défendre.

Interpellé sur le vol commis au préjudice de la

fille Fargeat, Dumollard répond avec la milme assu-

lance bestiale : — C'est encore une affaire de moi
in(U)nru]e.

M. le Président.—Mais la fille Fargeat et un témoin
de Serin vous ont reconnu, outre plusieurs indi-

vidus. — R. C'est bien malin, ou n'a qu'.'i doimer
mon dépeint, alors toutes les fenunes qui ont été

assez bêles pour avoir atlaire à un voleur disent que
c'est moi.

Ce n'est pas lui non plus qui a volé la fille incon-

nue du bois de Sainte-Croix. Si on a trouvé à son

domicile des objets vus en la possession de cette

fille, ce sont ces individus, ces barbus qui les lui ont
donnés.
M. le Prévient interpelle Dumollard sur cette fille

en compagnie de buiuellc il est allé chez la femme
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Laborde, lofjeuse, cette fîlle dont la robe a été re-

Irouvée chez lui, cette fille qu'on n'a plus revue fle-

piiis. — Qu'avez-vous fait de cette lille? Aurait-elle

été dépouillée etlaissée vivante toute nue? Mais, en
ce cas, elle aurait porté plainte : il y a là un terrible

mystère.

Ihimollard. — Ça, ça ne me regarde pas. La robe
dont vous parlez, elle provient d'une fille avec la-

quelle j'ai couché. En la quittant le matin, j'ai em-
[lorté sa robe, à preuve qu'elle a même crié au
voleur.

D. Et le cabas trouvé chez vous, reconnu égale-

ment pour avoir appartenu à cette fille?— R. Le
cabas ! ce sont eux qui me l'ont donné.
M. le Préaident. — Eux f les inconnus? Alors,

c'est une version nouvelle.

M. le Pn'sident arrive au fait concernant Marie
Michel, cette fille miraculeusement échappée à Du-
mollard par la fuite.

Dumollard reconnaît qu'il l'a emmenée du côté

du bois des Alk'es p*our la livrer à ses complices;
mais, pris d'un sentiment de commisération su-

bile, il n'a cherché k l'attirer à lui que pour lui

faire peur et la décider à fuir. Quand il a dit à ses

complices que la fille s'était sauvée : « Tu l'as gar-

dée pour toi, lui ont-ils répondu; qu'une autre fois

ga ne t'arrive pas, et ne nous fais plus attendre inu-

tilement. »

Un dernier crime relevé par l'accusation contre
Dumollard est l'assassinat de la fille Bussod. L'Ac-
cusé avoue avoir été chez la sœur d'Eulalie et avoir

emporté sa malle. Il avoue encore, comme il l'a lait

le 2 août, l'avoir menée aux barbus.

M. le Président.— Vous l'avez nié longtemps. Mais,

accusé Dumollard, cette fille, on ne vous accuse pas

seulement de l'avoir assassinée, mais, ce qui est

horrible à dire, de l'avoir enterrée vivante; car on a

trouvé dans ses mains crispées par l'agonie de la

mort, des fragments de la terre sous laquelle vous
veniez de l'ensevelir. Répondez ici à cette adjura-
tion de l'une des sœurs de votre victime : « Dites,

dites, qu'avez-vous fait de ma sœur? »

Dumollard, impassible. — Ce n'est pas moi qui ai

détruit cette fille; c'est toujoursies mômes... Figu-
rez-vous que quand ils l'ont menée Ih, j'étais au
moins à deux portées de fusil, je veux dire à deux kilo-

mètres, Je voulais bien la sauver, car elle me faisait

peine; mais ils me suivaientde près, ils ne voulaient

pas la perdre, car la fille était belle et leur conve-
nait... Quand je les ai vus revenir seuls, ça m'a fait

frémir. J'étais même dans un grand ennui et je leur

dis : (I Qu'en avez-vous donc fait? — Elle nous a

contrariés, nie dirent-ils, voilà ce qu'elle y a ga-
gné. » Que voulez-vous que je fisse, je vous le de-
mande? Dcvais-je courir risque de recevoir un coup
de poignard ou un coup de pistolet? Je me suis pi-

qué avec eux, et c'est à partir de là que. compre-
nant qu'ils en faisaient un commerc(% je me suis

d't : « E;h bien ! autant qu'ils en auront, autant j'en

ferai évader à l'avenir! »

M. le Président. — Mais ce qu'il y avait de plus

simple, pour elle comme pour les autres, c'était de
la laissera Lyon. Mais tout cela manque de vrai-

semblance.. . Ce n'est jias vous qui l'avez tuée ; com-
ment avez-vous appris sa mortî

Dumollard. — ils m'ont dit qu'elle était morte,
mais ils ne m'ont pas dit qu'ils l'avaient tuée.

D. Vous avez déclaré, au contraire, qu'ils l'avaient

assommée de coups à la tôle. — R. C'est M. le Juge
qui a mis cela; pour moi, je l'ai toujours ignoré.

n. Vous êtes signalé par votre femme comme
ayant un grand penchant pour le libertinage. —
R. Oh! Monsieur, c'est bien faux.

M. le Président. — Dans l'instruction, vous avez
rapporté ces paroles que vous auraient dites vos
inditidus : « Nous cherchons des femmes, nous nous
amusons avec elles, et après, nous nous en débar-
rassons. » Comment entendez-vous ces derniers

mots : « Et après nous nous en débarrassons? »

Dumollard. — Ils s'en débarrassaient; ça veut

dire qu'ils les renvoyaient.

D. Mais ces vêtements de femmes qu'ils vous re-

mettaient tout ensanglantés? — R. Oui, après, je

me suis bien douté, mais je n'avais pas de preuves.

M. le Président. — L'inventaire des effets saisis

chez vous comprend 336 objets différents, tous à

l'usage de femmes, qui n'ont pas été reconnus et

dont vous ne pouvez justifier l'origine. On y compte
10 jarretières, 4 parapluies, 57 bas de toute taille,

et même des bas d'enfant; or, vous n'avez pas d'en-

fant.

Dumollard. — Que sais-je? Depuis que je suis

dans les maisons d'arrêt, on a pu y ajouter bien des
choses...

M. le Président. — Qu'entendez-vous par là?...

Puis, on y remarque une pèlerine, une voiletle,

38 bonnets, tO corsets, 71 mouchoirs, des cols, des

fichus. 29 chemises, 7 coupons de dentelles; et vous
auriez acheté tout cela, vous qui étiez dans la plus

grande misère!
Dumollard. — Ce sont ces individus qui m'ont

donné cela.

L'interrogatoire de Dumollard est terminé. Il est

procédé, en l'absence de son coaccusé, à l'interro-

gatoire de Anne-Marin Martinet, femme Dumollard.
M. le Président. — Vous vous êtes mariée avec

Dumollard en 1840. Avant cette époque votre mari
avait été condamné deux fois pour vol : vous le sa-

viez ? — R. Un peu.
(Lafemme Dumollard se trompe avec l'accusation;

les condamnations [)rononcées contre Dumollard
sont postérieures au mariage.)

D. Quels étaient vos moyens d'existence ? —
R. J'allais en journée, et lui aussi.

D. Votre mari ne travaillait pas, ou très-peu? —
R. 11 travaillait quand il avait des journées.

D. Non, il était paresseux, il fuyait le travail. 11

sortait souvent; où allait-il? — R. Je ne sais pas, je

ne le suivais pas.

D. Il rentrait la nuit? — R. Oui, des fois bien
avant dans la nuit.

D. N'avait-il pas un mot d'ordre i^our se faire

ouvrir? Ne criait-il pas : Hardi?— R. Il l'a dit une fois.

D. Plus d'iuie fois. Vous étiez pauvre, très-pau-

vre. Lorsque vous voyiez voire mari rentrera toute

heure de nuit et rai)porter tous les objets qui rem-

plissent ces immenses caisses, comment avez-vous

pu croire qu'il les avait achetés?— R. Faites excuse
;

je ne savais pas que c'étaient des objets volés.

D. Quoi! il aurait acheté tout cela ? Des objets de
pure fantaisie, des livres, quand ni lui ni vous ne

savez lire? Des encriers, des carnets, des pèlerines

en fourrure ? Et avec quel argent eût-il payé tout

cela? — R. Je ne sais pas, mais il avait toujours

de l'argent.

D. C'est donc qu'il volait de l'argent? — R. Que
voulez-vous I il me disait que c'étaient des objets

qu'il achetait.

D. Ce n'était pas une raison pour le croire. Vous
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saviezsi bien que c'étaient des objets volés, que vous

les démarquiez. — U.ll me disait de le laiie, il fal-

lait bien lui obéir.

D. Il était donc violent? — R. Oui, Monsieur, il

me battait.

D. On vous a bien entendue quelquefois crier, du
dehors, mais jamais personne n'a vu voire mari vous

hattre. — R. C'est cependant la vérité, il n'attendait

pas qu'on soit là. Il me forçait bien à tout ce qu'il

\oulail, même à porterions ces efî'ets qu'il apportait,

et que ça me répugnait beaucoup de les porter.

D. Votre mari n^était-il jias un débauché? — R.

Oh ! oui, Monsieur, bien débauché.

D. Ne serait-ce pas là la cause de vos querelles?

— R. Bien sûr.

D. Connaissez-vous quelques faits particuliers

sur ce point? — R. Je sais qu'il courait après les

femmes.
D. Vous avez été plus loin, vous avez dit que s'il

avait assassiné des femmes, c'était, pour les violer.

— R. Je le dis encore. Monsieur.

D. Avez-vous des preuves de celte assertion? —
R. Puisque c'est lui qui me l'a dit.

1). Lui-même ? — R. Mais, oui.

D. Que vous disait-il? — R. Qu'il aimait bien

aller à Lyon, parce qu'ily avait des femn)es.

D. Comment votre mari était-il habillé le jour

où il a amené Marie Pichon? — R. Comme à l'ordi-

naire.

D. Comment était-il coiffé ? — R. Il avait son cha-

peau comme de coutume.
D. Comment était ce chapeau? Avait-il des ailes

courtes, ou grandes? — R. Plutôt courtes que
grandes.

D. Non, il portait le malin un chapeau à grandes

ailes; tous les témoins s'accordent sur ce point.

Vous vous êfcs approprié un coupon de toile de

cretonne provenant de Marie Pichon ? — R. Non,

c'est mon mari qui a voulu le garder,

D. ^Lais, à ce moment, il étaitarrêté, et vous ca-

chiez soigneusement cette toile à la Justice, en même
temps que divers objets compromettants. Que pou-

viez-vous craindre de votre mari, puisqu'il était en

prison? — R. Je ne savais pas s'il n'en sortirait

]>as.

D. Votre mari vous a-t-il parlé du meurtre de

Marie Baday, commis en février 1833? — R. Non,

Monsieur.

D. Cependant vous avez dit au garde champêtre,

lors du dépouillement des objets saisis chez vous :

« N'est-ce ]as vrai qu'on a trouvé des choses appar-

tenant à la lille ilc Tramoyes? » — R. Non, je n'ai

pas dit ça au garde. Je lui ai dit : « Est-ce qu'on ne

va pas (lire encore qu'on a trouvé chez nous des

all'aircs de la tille de Tramoyes? »

I). Votre mari vous a remissouvent des vêtements

de femme, des linges ensanglantés, vous disant de

les laver. On a trouve chez vous, notanmienl, une
r(ii)e verte ayant ajjparlenu àM.-irie-Eulalie Bussod;

celle robe étail tachée de sang; c'est lui-même qui

l'a déclaré. Comment les choses se sont-elles passées

alors? — R. Le voyant renlrer avec des vêlements

ensanglanlés.je lui dis: «Malheureux, qu'as-tu fait?»

Il me réiiO[i(lit une fois : « J'ai tué une lille, j(^ vais

l'enlerrer. » Kl l'autre fois, ai)rés lu'avoirleiui encore
le même langage, il ajouta : « Elle m'avait suivi

depuis Lyon; je n'ai pu m'en débarrasser aulre-

inenl. »

l). N'êles-vous pas allée alors avec votre maii

pour enterrer ces femmes, et n'avez-vous point

faille guet?— R. Non, Jlonsieur, je ne suis passortie.

D. Avez-vous porté les vêlements des victimes?— Oui, Monsieur; mon mari le voulait.

I). Ne vous ôtes-vous pas paiée, notamment des
jours de fête, de cette robe verte qui provenait de la

lille Bussod?— R. Oui, Monsieur;j'étais bien forcée,

])uisqu'il me menaçait.
D. N'est-ce pas vous qui avez empêché votre mari

d'aller réclamer à la gare de Montluel la malle de
la fdie qu'il avait assassinée la veille? — R. Oui,

Monsieur. Ah! malheureux, je lui ai dit, tu iious

feras jirendre.

D. Avez-vous dit : Tu nous feras, et non : Tu te

feras? Dans l'instruction, vous avez dit : Tu te feras

l)rendre, et aujourd'hui vous dites : Tu now^ feras

prendre La ditl'érence est grande, car elle indique-

rait une complicité de votre part? — R. Je lui ai dit

([ue s'il était reconnu, il se ferait prendre.

D. Votre mari vous a-t-il quelquefois parlé de
deux misérables qu'il avait connus à Lyon?— R. Non,
jamais.

D. En résumé, vous prétendez que vous avez tou-

jours agi sous l'iutluence de votre mari et dominée
|jarla crainte qu'il vous inspirait. Mais, si vous aviez

été une femme honnête, comment auriez-vous pu
consentir à vivre sept ans avec un assassin ? Répon-
dez : qui vous empêchait de fuir un tel homme,
vous qui n'aviez pas d'enfants? — R. Je n'osais

pas; il m'avait dit que si je le quittais, il me tuerait.

D. Vous avez acheté une vigne; avec quel areent

l'avez-vous payée? — R. Avec l'argent de mon
travail.

D. Vous êtes allée avec votre mari au bois des

Rouillonnes brûler les effets de Marie Pichon? —
R. Mon mari m'y a forcée.

Tels ont été les interrogatoires des deux accusés.

La femme a répondu avec une apparente sincérité,

et tout semble prouver, en effet, que son mari lui

inspirait et lui inspire encore une terreur profonde.
Quant à Dumollard, il n'a pas cessé de se posséder.

Quand il ne comprenait pas une question, il se la

faisait répéter, il en étudiait les termes, et ne ré-

pondait qu'avec réflexion. Tout au plus a-t-il parfois

apporté dans ses explications toujours confuses une
sorte d'exaltation qui semble destinée à cacher son
embarras.

Après celte première audience, il est rentre dans
la prison, calme comme s'il venait de travaillera sa

vigne. Il s'est montré satisfait des débats et plein

d'espoir sur leur résultat.

Le 31) janvier, commence l'audition des soixante-

dix témoins assignés à la requête du Ministère

public.

On entend d'abord les témoins appelés à déposer
siu' la moralité des époux Dumollard.

Louis Tiipart, maréchal des logis de gendarmerie,

à Montluel. — Dumollard, qu'on appelait Raymond
dans le pays, passait pour un maraudeur. Il sortait

souvent là nuit, et vivait dans un isolement com-
plet, ne fréquenlant ni les église-;, ni les cabarets.

l'iiul Daiard, maire de Dai:n(ux, ignorait jusqu'à

l'existence des époux DunioU.ud avant leur arresta-

tion. Les renseignements qu'il a reçus depuis ne h'ur

ont pas été favorables. La femme s'est plaint à lui-

même que son mari la mallraitait.

Jean-llaplisie Jdlij, propriétaire à Dagneux. — II

connaissait les accusés. Après ratlental contre Ma-
rie Pichon, ses sou|i(;ons, éveillés i)ar les observa-

lions de sa fennne, se l'.oilèrent sursou voisin Ray-
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mond (Dumolhud). Il les communiqua h l'autorilé,

qui les acciuMilil, et Duinollard lui arrêté. Dumol-
lard a liavaillo à ses vignes. Il était sombre, ta-

ciluine, baissant la tête à ciiaque rencoi.tre. Il

demandait 3 IV., alors que la journée se paye ordi-

nairement 2 fr. oO c.

JJiuHollard vivement. — Revenons sur les jour-
nées; on donnait à celte époijue 3 francs.

Veiirc lllachel(H ans), |)ro|)ri6taire à Dagneux. —
Elle a habité une maison voisine des éptuix Dumol-
lard. Si elle se tenait sur sa porte, DumoUard la

niena(,-ait, la traitant de curieuse. Elle a entendu
bien souvent la femme crier, comme si on la battait.

Duniollard rapijortait des paquets, do jour et de
nuit. Il 11 y avait bien pouravoir peurde lui, ajoute-

elle, carunjour, il a laucéune pierre au père jaeob,
qui a 77 ans. »

DumiiUard. — Cette vieille femme m'en vent,

parce qu'elle s'est fàebée avec son fils, qui m'a loué
sa maison. Cela l'a emmalicée contre moi.

Louis Cochet, tisserand k ])aj<neux. — Sa maison
louclie à celle de Dumollard; il est son voisin dei)uis

trois ans. Uumollardallait souvent en voyage Quand
il rentrait, il criait : Hardi. Le témoin l'a vu reve-

nir avec des malles, des paquets. La femme Du-
mollard, à laquelle il demandait ce qu'allait faire

son mari de sortir si souvent, lui dit brusqueuient ;

« Il va à son ouvrage. » Dumollard maltraitait sa

femme; le témoin l'a entendue crier, gémir.
DumoUard.— Je ne dis pas, je lui donnais comme

ga quelques calottes, parce qu'elle m'asticotait; ça

n'est pas là des choses à conséquence.
M. le Président annonce qu'il va suivre, pour l'au-

diliijii des téuioins. Tordre chronolo.uique des faits,

en commençant par le fait de Marie Baday.
La dame Uoberl, iille de M'"" Assandon, l'ancienne

maitres>e de Marie Baday, décédée pendant l'in-

struction, reconnaît, comme l'avait fait sa mère, di-

vers objets provenant de Marie Baday, entre autres

des fragments d'un liehu brodé dont le témoin a fait

elle-même présent à celle fille.

M. le Président, k Dumollard. — Reconnaissez-
vous ces fragments de fichu '!

Dumollard. — Oui, cette demoiselle, je lui ai vu
ce mouchoir.

D. De quelle demoiselle parlez-vous? — R. De la

demoiselle du bois de Monlaverne.
M. le Président. — Mais vous avez toujours dit que

vous n'étiez pas au bois de Monlaverne, que c'était

un des barbus qui vous avait apporté les dépouilles

de cette fille huit jours après sa mort, et voilà qu'au-

jourd'hui vous dites avoir vu sur elle ce flehu. Gela
se comprend : quand on ment, on se coupe.

Dumollard. — Je ne me coupe pas; je n'ai juis

été dans le bois avec les autres, mais je les avais

accompagnés, et j'ai eu le temps de voir la demoi-
selle, et comment elle était toilettée.

Jeannette Baday, femme Ihllel, demeurant à Sagy
(Saône el-Loire), reconnaît un grand nombre d'obj(;ls

parmi les dépouilles de sa sœur, entre autres le la-

blier noir, dont une attache a été trouvée près du
cadavre. — Cette circonstance, dit M. le Président,

démontie la violence et la précipiation que l'as-

sassin a apportées à dépouiliei- sa victime.

Marie-Claudine Girard, à Sagy.— J'ai connu Marie
Baday, et je l'ai bien reconnue sur son portrait, et

de même ses ell'ets, son linge et son panier.

Dumollard, se levant vivement. — Monsieur, ce
panier, je l'ai acheté

; si on veut savoir le prix, c'est

25 sous.

M. le Présid'nl.— Vous avez dit cela ; mais vous
voyez que le témoin le reconnaît pour avoir appar-
tenu h Marie Baday.

Dumollard. — Moi je dis que Ce panier est k moi
;

je suis aussi croyable que les autres. Je l'ai acheté
à la riuillotière chez un marchand de jianiers. Puis-
qu'on fait venir des témoins, qu'un fesse venir aussi
le marchand de paniers.

Benoît Fur, cultivateur à Tramoyes, a entendu,
vers sept heures du soir, un cri lamentable près de
l'étang de Chevroz, cri qui s'est réiiété par trois fois.

Le témoin a supposé que c'était quelque enfant qui

pleurait.

M. le Président, à Dumollard. — Vous étiez là,

Dumollard, sinon sur le lieu du crime, au moins à
peu de distance. Vous avez dû entendre ces cris

poussés par Marie Baday aux prises avec ses as-

sassins. Vous ne jjouviez vous y méprendre, vous qui
l'aviez, dites-vous, conliée k des individus qui en
avaient jeté déjà plus d'une dans le Rhône.

Dumollard. — Je n'ai rien entendu ; après ça, cela

dépendait de la direction du vent.

LaffmnieGrantlJNin, cabaretière, a entendu égale-
ment les cris de détresse de la victime; cela lui a
paru être des cris de femme ; mais il faisait nuit, il

faisait froid , ce qui l'a empêchée de s'enquérir
davatitage. Puis, les cris ont cessé.

M. Montenoux, docteur-médecin à Montluel, rend
compte des constatations qu'il a faites au sujet du
cadavre du bois des Communes. Dans la pensée du
témoin, lîulalie Bussod a été enterrée avant d'avoir
rendu le dernier soupir; la preuve en est dans ces
fragments de terre que contenait sa main crispée,

et qui indiquent un dernier combat contre la mort.
M. le Président, à M. Monlenoux. — il paraît con-

stant que Marie-Kulalie Russod a été assommée.
Peut-on supposer qu'une heure après qu'elle a été.

frappée, l'évanouissement durât encore?
M. le Docteur. — Certainement, monsieur le Pré-

sident; elle pouvait être dans un état de moit ap-
parente et n'ôtr2 pas morte cependant; mais on
pouvait s'y tremper, à moins d'être médecin.
M. le Président. — Ainsi Dumollard, survenu seu-

lement une heure après, selon son dire, et appor-
tant.sa pioche pour enterrer sa victime, a pu croire

qu'elle était morte.
M° Lardière. — Je désirerais savoir sur quelles

graves présomptions M. le docteur appuie son opi-
nion que la fîlle Bussod aurait été enterrée vivante.

Elle avait des fragments de leri-e dans sa main droite

crispée; mais cette terre avait-elle été prise dans la

fosse ou en dehors de la fosse?

M. le Docteur. — Je ne puis rien affirmer sur ce
point. Je ne sais si la terre provenait de l'extérieur

ou de l'iiiiéiieur de la fosse. Je dis seuleriient que
la présence de cette terre serrée convulsivement
dans la main de la victime pourrait faire supposer
qu'elle a été enterrée avant que la vie eût complète-
ment cessé. Ce n'est qu'une hypothèse que j'émets;

je suis loin de la donner comme certitude^

M' Lardière. — En tout cas, cette hypothèse jette

sur le débat une lueur sinistre.

Etienne Ferrand, pharmacien- chindsle à Trévoux,
commis pour examiner les cordons du tablier noir,

n'hésile pas à dire ([ue le bout du ruban trouve près

du cadavr'C est identique à celui encore atta(;hé au
tablier, et que de^l'écarlenicnt des attaches de ces

cordqns, on peut conclure (pie ce tablier a dû ser-

vir à une femme ayant passé par les divers degrés

de la grossesse.
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M. le Docteur Thiébault, à Trévoux. — Appelé, avec

M. ledocteurMontenouXjàconslater l'élat des cada-

vres découverts, Fun dans le bois de Mont-Main,
l'autre dans le bois des Coniniunes, ses conclusions

ne diffèrent pas de celles de son collègue. Toute-
fois, chez lui, en ce qui concerne le cadavre d'Eu-

lalie Bussod, les su|)positions émises avec réserve

par le docteur Montenoux sont remplacées par

des affirmations formelles ; le témoin ne doute
pas que la lille Eiilalie Bussod n'ait été enterrée

vivante.

M' Lardière. — Je demanderai aussi au témoin
s'il est certain que la terre trouvée dans les mains
de la victime était semblable à celle de la fosse qui

contenait le corps de cette malheureuse, ou si cette

terre ne pouvait avoir été saisie à la surface au mo-

ment où elle tombait sur le sol et dans les angoisses
de l'agonie?

il/, k Docleur. — Je n'ai pas à rechercher d'où
vient celte terre. La victime était en puissance de
contraction quand elle l'a saisie; elle vivait donc,
et elle n'a pas cessé de vivre jusqu'au moment où
elle a été ensevelie. Autrement, la distension qu'a-
mène la mort n'eût pas permis à la main de conser-
ver la terre qu'elle tenait; cependant, je dois le re-

connaître, ceci ne veut pas dire que celui qui l'a

enterrée n'a pas pu croire qu'elle était réellement
moite.

.)/" Lardière. — C'est son opinion personnelle que
le témoin nous donne; je la combattrai à l'aide des
nombreux documents scientifiques dont j'ai les

mains pleines.

Je pris une bêche, et je (;iiai le lieu dit à la Croix-Martel. » — (Page 13.)

On passe à l'aud/tion des jeunes filles dont Du-
mollard a tenté de faire ses victimes et qui ont été

assez heureuses pour lui échapper par la fuite.

Olympe Alaberi, aujourd'hui mariée, raconte com-
ment l'accusé l'a entraînée du côté de Mionnay,
vers la ferme desHa^ès, où elle l'a quitté, lui dé-

clarant qu'elle n'irait ])as plus loin.

Pierre JJarbei, fermier au domaine des Rages,
chez qui la lille Olympe s'est réfugiée vers neuf
heures du soir; la dame Pif ry-on, ancieiinemaîtresse

de Marie Cuit, conlirment le récit il'Oljinpe Ala-

bert : m Votre domesli(|ue, \iiit dire deux jours après
au dernier témoin Olympe Alabcrl, votre doiuesti-

([ue m'a mise entre les mains d'un miséiable qui
a voulu m'assassiiier. »

DurniAlard. — Et moi, celle petite, je ne la con-
nais d'aucun point. C'est une queslioi) fausse qu'elle

vous dit. Je n'di jamais vu celte personne en point

de manière-..

JuuplUi- Charlelij, domestique, vient à sou loin

cxposerla tentative ilontellea failli devenir victime.

•i -N'ayez i)aspeur, lui disait Dumollard tout le long
du chemin, vous êtes avec uiiami. » Elle reconuail

bien en lui l'homme qui l'a emmenée.
Dumollard, d'une voix plus haute que d'habitude:

— Monsieur le Président, je peux vous allirmer que
c'est une réunion entendue entre toutes ces femmes
pour faire des discours sur Uion comjUe devant la

Cour. Voyez comme toutes cesfemmes>e sont donné
le mot jjour me dislinguer par mon uiufurmilé (dif-

formité) de ma lèvre, comme s'il n'y en avait pas

d'autres que moi qui ont une uiufarmiic.

Marie llourijeuis, couturièie à Lyon, rend compte
des manœuvres ;i l'aide desquelles IJumoUard l'a

décidée aie suivre.

Dumollard. — C'est encore de la réunion ; elles

diront toutes la même chose.

La ceuce Gerbe, polisseuse h Lyon, était présente

lors (les proi)osilioiis faites par Dumollard ;i Marie
liiiui'geois ; aujourd'hui sa vue est allaiblie et elle
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n'ose affirmer queDumollard estle môme individu

qu'elle a vu en 1855.

Marie Clavier, directrice de la maison des Blan-

dines, recounait positivement Dumollard, qui est

venu lui demander des domestiques à louer.

Dumollard.— Jamais, Madame, jamais je n'ai mis
le pied dans vos bureaux. Si vous êtes de la réunion,

diies-le; si vous n'en Êtes pas, dites la vérité.

Benoît. Derihelier, fermier des PoUetins, déclare

que Marie Bourgeois, à laquelle il a donné l'hospi-

talité dans la soirée du 31 octobre 18S3, lui a dit

alors que l'iionime qu'elle avait suivi avaitune bosse

à la lèvre et de grosses mains.
Victorine Perrin, femme Murel, reproduit avec tous

ses détails le récit de l'attentat dont elle a été victime.

iV. le Président. — Vous reconnaissez bien l'ac-

cusé? — H. Oh oui! bien. Tant que je vivrai, il ne
me sortira pas des yeux.

Dumollard. — Encore une fausse, encore de la

réunion. Elles sont je ne sais pas combien. Mais
tout ça finira, faut l'espérer.

Le témoin recoimait comme lui ayant appartenu
bon nombre d'objets parmi ceux qui lui sont repré-

sentés, notamment la caisse en sapin, une boîte ou
saire en acajou, à glace, un médaillon de Four-
vières.

Dumollard. — Je ne dis pas non, ça peut être à

cette demoiselle, mais je n'y suis pour rien; c'est

ces messieurs qui m'ont donné tout cela. Mais, pour
l'avoir emmenée par moi-même et volée par moi-
même, il n'y a que la réunion qui peut le dire.

M. le Président. — Femme Dumollard, vous aussi

: objets dans le bois des RouiUonne (Page la.)

vous reconnaissez ces objets; vous les avez appro-
priés à votre usage, vous les avez portés?

La femme Dumollard. — Eb ! oui ; il me disait qu'il

les avait achetés.

M. le Président. — Vous saviez qu'il était un as-

sassin, et vous avez pu croire qu'il achetait ce

nombre infini de vètenients, d'objets de toilette, des

colliers, un médaillon de Fourvières! Cela ne se

comprend pas.

Rosalie Nicolas, h la Guillolière. — C'est la vic-

time du vol découvert depuis l'arrêt de mise en accu-
sation. — Lorsque Dumollard l'eut attirée dans un
endroit désert, il lui dit : Ce n'est pas tout, il faut

savoir si tu as de l'argent. Elle était morte de peur.

L'accusé lui prit sa malle et son paquet. A peine
put-elle gagner une maison voisine.

M. le Président, au témoin. — Ueconnaissez-vous
l'accusé pour l'homme qui vous a volée?— U. Par-
dine, oui; je l'ai déjà reconnu dans sa prison.

M. Metzelard, chef de gare à Montluel, explique
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les diverses circonstances qui ont amené la conser-

vation et la découverte delà malle abandonnée par

Dumollard, ainsi que sa délivrance à M. le Juge de

paix.

M. le Président, aux Jurés. — C'est la malle de la

victime du boisdeMont-Main. Accusé Dumollard, la

reconnaissez-vous ?

Dumollard. — Cette malle, monsieur le Président,

elle esi. inconnaissable pour moi.
1). Mais vous en avez fait vous-même le dépôt à

la gare de Montluel? — R. Je ne dis [jas non, mais

il y a du temps de cela, et, pour la malle, elle est

inconnaissable pour moi.

Fournier, ancien facteur à la gare de Montluel,

vient confirmer le dépôt de celte malle par Dumol-
lard, qu'il connaissait de vue, sans savoir ni son

nom, ni sa demcuie. •

Dumollard. — Eh ! je passais assez souvent à la

gare pouraller ou venir i\ Lyon, pour qu'il me parle

de la malle.

DiJiOLi.vun. — i
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Julie Fargeat, domestique, raconte le ^ol dontelle a

('té victime. La veille, elle avait soupe avec Dumollard
dans une gargolte. «Il voulait que nous y couchions,
dit-elle, mais il n'y avait qu'un lit. Lui," il voulait le

prendre, disant que c'était assez pour deux; mais
nioi, ça ne m'a pas convenu, et je suis retournée
coucher chez ma maîtresse. »

Jean-Pierre Chrétien, meunier à Sainte-Croix,

vient redire l'histoire de cette fille, demeurée incon-
nue, à qui Dumollard aurait enlevé, près de là, un
carton vert, un ])aqnct d'elTets et son argent. Le
témoin a couru ^près l'homme, mais il n'a pu le

rejoindre.

M. le Président. — Avez-vous remarqué sa tour-
nure ? — R. Tout ce que j'ai vu, c'est qu'il avait sous
sa blouse un habit à queue de morue, et que c'était

un peu caustique.

Dumollard. — Je ne sais pas ce que ce monsieur
veut dire avec son homme un peu caustique; mais
ce quejepeuxvous affirmer, c'est que je n'ai jamais
navigué dans ces endroits que monsieur dit.

M. le Président. — Mais on a trouvé chez vous le

carton vert, le châle, le jupon, la robe de cette fdle?

Dumollard. — C'est les barbus qui m'ont remis tout

cela.

M""' Damiron, cultivatrice au domaine de Putay
;

Claude Sainl-Genis, gardechampêtreàSainte-Croix,
reproduisent les détails qu'ils ont donnés dans l'in-

struction relativement à la fille de Sainle-Croix.
M. le Président, au garde champêtre Saint-Genis.

— Vous avez reçu la plainte de celte flUe, et vous
n'avez pas dressé procès-verbal? — R. Non, mon-
sieur le Président.

M. le Procureur général. — Eh bien 1 vous avez
gravement manqué à vos devoirs, et votre négli-
gence mérite un blâme public. Nous éprouvons le

besoin d'ajouter que si, dans cette affaire, tous les

agents de l'autorité avaient, comme c'élait leur de-
. voir, fait preuve de plus de zèle et de sagacité, on
n'aurait pas à gémir sur de si nombreux crimes.

La femme Laborde, logeuse à Lyon, raconte les di-

vers cas dans lesquels Dumollard est venu loger chez
elle. Elle reconnaît, parmi les pièces à conviction,
le cabas en paille à carreaux blancs et marrons, et

la robe à carreaux bruns et blancs de la fille que
l'accusé lui a présentée comme sa nièce.

Dumollard. — M'"» Laboide se trompe grossière-
ment sur tout le courant de la chose; jamais je n'ai

amené de fille dans une auberge; quand j'ai voulu
coucher avec une tille, je suis été directement dans
sa chambre; tout ce qu'elle dit est faux, bien faux.
M. le Président. — On comprend sur ce point l'é-

nergie de vos dénégations. Une femme a disparu,
on ne sait ce qu'elle est devenue, et voilà qu'on
trouve chez vous la robe, le cabas de celte femme.
N'est-il pas permis de supposer que, comme tant
d'autres, elle est lombée sous vos coups et que vous
avez creusé pour elle une tombe qui demeurera à

jamais inconnue?
Marie Michel, aujourd'hui femme Deley. — Au

moment où ce témoin va déposer, M. le Président
invite Dumollard, ([ui est resté debout, à s'asseoir.

—

«il faut bleu que je la voie, répond Dumollard. »

D; tj'inuin raconte, dans un langage vif et animé,
ses longues pérégrinations avec DuuKdlard jusqu'au
moment où « il l'a regardée d'un air si inauvais,
qu'elle s'est sauvée et a couru en criard. » Tout le

temps que dure sa (lép(jsiti(jn, Dumollard ne cesse
de faire des signes de dénégation.
M. le Président, k Marie Michel. — Vous recon-

naissez bien Dumollard pour l'homme qui vous a

entraînée?

Marie Michel, avec énergie. — Si je le reconnais!
Ah I Monsieur, je l'ai reconnu rien qu'à le voir

passer à Trévoux. Ah! je le reconnais bien! El lui,

il doitbien me reconnaître. (Se tournant vers Dumol-
lard) : N'est-ce pas que vous me reconnaissez? Dites

que vous me reconnaissez!
Dumollard. — C'est bien moi qui a emmené cette

demoiselle, mais elle en dit plus qu'il n'y en a tout

de même. Elle a dit qu'elle m'avait attendu long-
temps avant de partir de Lyon. Eh bien! pourquoi
que j'avais été si longtemps dans ma commission?
C'est que ma commission était de prévenir les indi-

î^irfwspour leur donner cette demoiselle.
M. le Président. — Alors, cette pauvre fille était

encore pour eux?
Marie Michel, vivement émue.— Ah! m.on Dieu!
M. le Président.— Vous lui réserviez le sort d'Ea-

lalie Bussod ?

Marie Michel, avec agitation, — Sainte Vierge!
mon Dieu!

Dumollard. — Mais puisque je vous ai sauvée de
ces barbusl Quand je m'ai assis au pied du chêne,
est-ce que je ne vous ai pas dit : « £a ne bougeras
pas de là. » Cet lit pour vous préserver.

Marie Michel. — Non! non! c'était pour prendre
mon argent, et que vous m'avez regardée d'un air

de démon, et votre bâton que vous serriez dans votre

main !

Dumollard. — Allons, allons, mademoiselle, faut

pas avancer des choses qui ne sont pas; si'vousavez

eu peur pour de rien, c'est pas ma faute.

Marie Michel. — Oh ! levez donc la main, si vous
l'osez! Oh! quel scélérat! C'est bien le maître des

coupables!

Un sieur Favel, conducteur de la voilure de Lyon
à Neuville; Antoinette Falcon, la jeune fille qui a

reçu les paquets déposés parMarie Michel ; M. Arène,

commissaire cle police à Neuville; Aimond, l'homme
à la charrette, confirment, chacun en ce qui le con-
cerne, le récit de Marie Michel.

M. le Président fait représenter à Dumollard le

petit portefeuille vert dans lequel était renfermé un
bulletin d'acte de naissance de l'enfant dont la fille

Bussod était accouchée à la Charité de Lyon. Après
l'avoir examiné en tous sens : « Je ne connais pas

ça, dit-il. Je n'ai pas pris garde à tout ce qui était

dans les papiers. »

Marie-Joséphine Bussod, femme diamant, ouvrière

l'u soie, à Lyon. C'est l'une des sœurs de la victime.

Elle dépose d'une voix très-émue.— Le 26 février de

l 'année dernière, un homme, c'est celui-ci (et la [)au-

vre femme désigne Dumollard et se met à pleurer), est

venu chercher ma sœur. Huit jours avant, il était déjà

Ncnu; mais ma sœur a\ait de bons maîtres; je vou-

lais qu'elle les prévînt, et je lui dis: « Mais ce n'est

pas bien ce que vous faites; vous no seriez pas con-

Icnt si on vous emmenait comme ça votre domes-
tique tout de suite.» 11 m'a réi)OMdu ([uesa servante

élaitchez lui depuis cinq ans, et ([u'elle l'avait pour-

tant quitté sans prévenance. J'ai demandé huit

jours; il a consenti. Je lui demandai son adi'csse.

—

«(Jh ! ce n'est pas la peine, me dit-il; je reviendrai au

bout de la huitaine... » Il revint euellel. Je lui olfris

à manger, l'endanl ([u'il mangeait, ma pauvre sœur

acheva de réunir ses bardes qu'elle plaça dans une

boite toute neuve qu'elle ferma av<'cdes pointes de

Paris. Je lui dis alois : « Vous me laisserez bien voir

ma sœur, car le temi)s va bien me iluiei'. — Sans
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doiil'?, à la morte saison, tous viendrez tant que
vous vouflrez... An printemps, c'est la rofjiie (fête)

flans mon pays; je viendrai vous rhercher avec vos

enfants...» Les adieux se tirent devant lui; j'em-

brassai ma pauvi-e sœur...

Ici, les sanglots suCFoquentle témoin.
.1/. le Président. — Votre sœur avait beaucoup

d'eltets? — R. Oui, Monsieur: une malle pleine, un
parapluie, des boucles d'oreilles en or, des robes,

des jupons, des chemises, des bonnets.
Ces divers objets sont représentés au témoin et

passent successivement sous ses yeux. La maiheu
reuse sœur les reconnaît l'un après l'autre, tantôt

par un cri étouffé, tantôt par un signe de tête con-
vulsif. Seuls, au milieu de la foule qui encombre
l'enceinte <le la Cour, pendant cette revue funèbre
des dépouilles de leur victime, les accusés conser-
vent une impassibilité cynique. Des murmures indi-

gnés se font entendre et ne s'arrêtent qu'à la voix

de M. le Président, qui reprend le cours des débats
en s'adressant ainsi à Marie-Joséphine Bussod :

— Vous reconnaissez bien l'accusé pour l'homme
qui a emmené votre sœur?

Mark-Joséphine Bussod, essayant de contenir ses

larmes : — Ah! je n'oublierai jamais sa figure; rien

qu'à le voir venir à Trévoux, je l'ai reconnu.
M. le Président. — Regardez-le bien encore. Est-ce

bien lui?

Marie-Josephine Bussod, faisant effort pour se

tourner vers Dumollard. — Si c'est lui t je le vois

encore partir avec ma sœur.
Dumollard. avec le plus grand sang-froid.—-Vous

vous trompez, ma chère dame.
Marie-Josephine Bussod, avec explosion. — Vous

ne l'avez pas assassinée, ma sœur! ma pauvre sœur!
Qu'en avez-vous fait? Ah! vous devriez déjà être

tombé de remords!
Interpellé par M. le Président sur la part qu'il au-

rait prise à la disparition de Marie-Eulalie Bussod,
Dumollard répète froidement son récit accoutumé.

Quant à la femme Dumollard, elle s'écrie : Je n'ai

pas vu ces eflets sur la fille; c'est mon mari qui me
les a apportés.

M. te Président.— Mais ils étaient tout sanglants,

et vous avez eu le hideux courage de les laver et le

courage plus liideux encore de les faire servir à

votre usage personnel.

.')/. le Présidnit, à Marie-Joséphine Bussod. — Je

suis ol)ligé de vous demander si vous avez reconnu
votre sœur, lorsqu'on l'a déterrée devant vous.

—

R. Oh! oui; il m'a suffi de voir son doigt qui bril-

lait. .J'ai reconnu tout de suite que c'était ma sœur.
Les deux autres sœurs de Marie-I'lulalie Bussod,

Marie-François", et Jeanne- Marie, ont assisté à l'ex-

humation de leur sœur au bois des Communes,
et l'uni reconnue aussitôt. Elles n'ont jamais vu
Dumollard, ni sa femme; mais elles reconnaissent

la plupart des objets qui ont appartenu ii leur sœur
et qui ont été trotivés dans la maison de Dumbllard.
On appelle un nouveau témoin, Marie l'ichon.

Ce nom excite de vives .sympathies dans l'audi-

toire. C'est à elle que les i)o|iulatioiis du pays
tout honneur de l'arrestation de Dumollard. Sans
son énergie, grâce à laquelle elle a pu échapper à

un sort qui n'était pas douteux, les barbus ilésole-

raient peut-ôlre encore aujourd'hui la contrée avec
le même succès et la môme impunité.

Marie Ptchon, veuve Berlin, servante h Saint-

Genis (Rhône), niproduit avec assurance le récit

de sa dangereuse expédition en compagnie de J3u-

mollard. Quand elle a fini, 1\1. le Président, s'adres-

sant au témoin :— Dumollard prétend qu'il ne vous
a pas lancé une corde, qu'il vous menait à deux
malfaiteurs, mais que, pris pour vous d'une commi-
sération subite, il a voulu vous effrayera cette seule

fin de vous décidera fuir?

Marie Pichon.— Mais non, nous n'étions que nous
deux, et je suis bien sûre qu'il voulait m'étrangler.

J'en suis plus que sûre.

Dumollard. — Je n'avais pas de corde; je lui ai

passé seulement le bras vivement sur la tête.

Marie Pichon. — Oh ! quel menteur! J'ai bien vu

la corde; elle était même luisante et retorse.

M. le Président, à Dumollard. — Elle vous a tenu

les poignets? — R. Non, elle ne m'a pas tenu les

poignets.

Mnrie Pichon. — Je vous les ai si bien tenus, que
j'ai fait tomber votre chapeau.

Dumollard. — .Ah ! cela c'est vrai; mon chapeau
a tombé. •

Marie Pichon. — Vous m'avez couru après?

Dumollard. — Eh bien! non; je suis resté plus

de dix minutes mobile sur le fait. J'étais bien con-

tent qu'elle se sauve pour pas qu'on lui fasse du mal.

M. le Président. — Mais, puisque vous étiez si con-

tent, pourquoi lui preniez-vous sa malle, son carton,

son parapluie?

Dumollard. — C'est les individus qui m'ont bien

grondé de ce que je l'avais laissé partir. Ils m'ont
demandé où était la malle. Je leur ai dit que je l'a-

vais entreposée dans un champ de colza. « Eh bien !

ils m'ont dit, elle va te dénoncer, il faut faire la

perdition de toutes ses affaires par le moyen de les

brûler. »

D. Et pourquoi ne leur avez-vous pas dit de les

brûler eux-mêmes? Cela vous eût moins compro-
mis. — R. Vous croyez que l'on faisait à sa manière

avec eux? J'en avais bien trop peur, et quand ils me
faisaient à savoir leur volonté, fallait bien y passer.

On représente à Marie Pichon le coupon de toile

de cretonne découvert dans un tas de fagots. .Iprès

l'avoir examiné : «C'est bien à moi, dit-elle, mais il

y avait davantage de toile. »

La femme Dumollard. — Vous allez peut-être dire

que j'en ai coupé! Ça ne pourra pas passer. Puisque

j'ai gardé le coupon, je l'aurais gardé tout de même
s'il avait été plus long. D'ailleurs, je ne savais pas

que ça provenait de vous.

Marie Pichon, pressée de questions nouvelles, ré-

pète: «J'ai bien vu la corde; il a voulu la jeter sur moi,

en poussant un grand cri pour m'ell'rayer; la corde

a louché mon bonnet, mais j'ai relevé les bras, je

l'ai poussé, etila comme tréijuché, elc'est pendant

ce temps-là que je me suis sauvée. «

Dumollard. — Celle demoiselle a eu peur, je ne

dis pas non, ce qui fait qu'elle n'a pas bien vu. Je

n'avais pas de corde et je n'ai pas couru après elle.

.Varie l'ichon. — Ohl bien couru ; mais moi, j'ai

couru plus fort.

M. le Président, à Dumollard. — Ce qui prouve

vos mauvaises intentions, c'est que vous avez voulu

arracher un éch.das et que vous n'avez pas pu.

Dumollard. — L'échalas, il s'est trouvé dans mes

jambes, et je l'ai reimussô de mes mains. Qui pour-

rail croire qu'un homme ne peut pas arracher un

échalas, s'il veut?

D. El ce caillou que vous avez ramassé? — R. Je

ne me suis abaissé qu'une fois pour reniellre le cor-

don de mes souliers.

François Maule, garde champêtre à Dagneux, ra-
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conte les soupçons de la mère JolysurRayniond, ses

propres démarches et l'arreslalion qui s'en suivit.

Quelques jours après, je rencontrai la femme
Dumollard, et je lui dis : « Prenez donc garde; vous

faites des contes à la Justice, vous risquez d'en avoir

pour dix ans. — Qje voulez-vous? On m'écorche-

rait, que je ne pourrais rien dire... » Et elle ajouta:

« Est-ce bien vrai qu'on a trouvé des effets de cette

femme assassinée à Tran.oyes?... Mais cette fille est

morte, on ne la trouvera pas, on ne sait d'oùelle est. »

M. le Présidml, au témoin. — Ah ! c'est elle qui

a mis la conversation sur l'assassinat de Tramoyes?
— R. Oui, oui, c'est elle.

La femme Dumollard.— Je ne lui ai pas dit ça du
tout. C'est lui qui m'a dit qu'il cherchait pour une
fille qu'un individu voulait étrangler, k Nous le

trouverons bien, l'individu, qu'il me dit; nous avons

son enseigne (son signalement), n Et il a ajouté :

« C'est le même qui a tué la fdle de Tramoyes. »

Le témoin. — Puisque je n'en avais jamais entendu
parler de cette fîlle de Tramoyes, je ne pouvais pas

en parler.

Caroline iMrd , domestique, h Lyon, détenue
momentanément dans la maison d'arrêt de Tré-

voux, a reçu cette confidence de la femme Dumol-
lard : « Il y en a encore deux qu'ils ne savent pas,

une qui est dans le bois qui est près de chez nous,

et une autre qu'ils ne trouveront pas. — Où donc
l'avez-vous laissée ? L'avez-vous jetée au Rhône !...

Elle ne me répondit pas.

La femme Dumollard. — Celle-ci, c'est un faux té-

moin, un bien faux. Je ne lui ai parlé que de la lille

de Mont-Main; tout le reste, c'est de sa pure invention.

La femme Izard. — Elle m'a dit aussi, en me par-

lant des gens de justice : « Ces cliarognes en savent

assez, ils n'en sauront pas plus... c'est comme où j'ai

su cacher l'argent, je leur défends de le trouver. »

Enfin, un jour, dans la prison, son mari étant monté
sur ime croisée du préau, dit à sa femme : « Vieille

coquine, que n'as-tu pas fait? Si j'en disais autant

que toi, on te couperait le cou comme à moi.— Sois

tranquille, lui répondit-elle, ils ne sauront plus rien. »

La femme Dumollard. — Vous êtes un faux témoin.

Ça n'est pas à dire, ce que vous dites ; vous n'êtes

qu'une bavarde.

Le témoin. — Pourquoi je mentirais contre vous ?

Je ne vous en veux pas.

M. le Frésident. — Dumollard, avez-vous parlé à

votre femme en prison ?

Dumollard. — Je vas vous dire : c'est vrai que je

lui ai parlé; je lui ai dit : Sais-tu s'ils ont vendu
notre vache et notre génisse ? Ils doivent l'avoir ven-

due
;
je trouve bien étonnant.qu'ils ne nous donnent

pas de l'argent ; si tu en as de l'argent, fais m'en
passer; j'en ai besoin, vu que je ne suis pas

nourri ici.

Un gardien de la prison de Trécoux vient relever

contre Dumollard une prétendue tentative de sui-

cide que l'accusé explique par un mouvement de
curiosité. S'il a cherché à attacher une corde à l'es-

pagnolette de sa fenêtre, c'était pour avoir un
marche-])ied, afin de voir dans la cour.

Le témoin, répondant îi une interpellation de la

défense, déclare que la communication ])ar paroles

était possible entre les détenus, homiaes et femmes,
h réi)0(|ue où les époux Dumollard se trouvaient

dans la pi'iscjn de Trévoux.
La liste des léiuoins est épuisée. L'audience est

renvoyée au lendemain jiour le réquisitoire cl les

plaidoiries.

CM' SES CÉLÈBRES

Nous avons passé rapidement sur ces longues dé-
positions, parce qu'elles n'embrassaient que des
faits déjà connus. L'évidence est acquise aux crimes
de Dumollard. Un seul ordre de faits intéresse le

lecteur : c'est tout ce qui lui montre la physiono-
mie de l'audience, tout ce qui lui donne sur les ac-

cusés une indication de tempérament et de carac-
tère. Ainsi, de tempsàautre,quanduntémoinrecon-
naît une des nombreuses pièces à conviction, Du-
mollard veut voir, il veut toucher. « Approchez ces

objets, faites voir, » dit-il avec un cynisme qui n'a

pas conscience de lui-même. L'auditoire frémit et

murmure d'horreur; lui, n'en tient compte : il re

garde, il touche.

L'audience est-elle suspendue, on voit l'accusé se

placer à l'extrémité d'un banc, tirer de sa poche un
morceau de pain, un troque de lard, et manger avec
un calme qui n'a rien d'affecté. C'est la bête brute
qui assouvit sa faim. Puis, ce repas terminé, il s'en-

veloppe les jambes avec son mouchoir, pour se pré-
server d'un courant d'air dont il s'est plaint aux
gendarmes.

Marie Pichon, ce témoin qui l'a fait arrêter, fille

aux traits agréables, aux yeux vifs, à la tournure élé-

gante, vient à passer devant celui qui faillit être son
assassin. «Bonjour, monsieur Dumollard, » dit-elle

d'un air malicieux, en fille qui n'a plus peur du
monstre. Lui, la reconnaissant, répond d'un ton pa-
terne : (I Ah! pauvre petite! c'est vous; je vous en
ai sauvée d'une belle! Sans moi, les hommes bar-

bus!... Vous pouvez dire que vous m'avez une fa-

meuse obligation!... » Et il s'éloigne en souriant.

Le 1" février. M. le Procureur général Gaulol prend
la parole.

Après avoir montré, dans un chaleureux exorde,

la différence profonde qui sépare les temps moder-
nes des temps anciens, ces époques où une multi-

tude folle d'ignorance et de terreur eut cherché à

déchirer de ses mille mains un aussi épouvantable
scélérat, de nos jours où elle attend respectueuse-

ment l'arrêt de la Justice, le magistrat fait avec émo-
tion le récit des crimes de Dumollard. 11 voit la

complicité de la femme Dumollard dans ce mot dit

à son mari à propos de la malle de Montluel : « N'y

va pas, tu nous ferais prendre. »

Quant h. l'étrange système de l'assassin, il ne vaut

pas riionneur de la discussion. Dumollaid, évidem-
ment, n'avait pas d'affiliés; c'est son ignoble vie

qu'il a racontée dans ces récits où il fait passer des

inconnus.

C'est sous les rayonnements de l'évidence que le

Jury va délibérer. « Livrez donc ces deux accusés à

la Loi. L'une a été complice de tous les vols et n'a

rien ignoré... L'autre a fait de l'assassinat une ha-

bitude et presque une profession. Sa vie entière n'a

été qu'un long outrage il toutes les loisdivines et hu-

maines. Il s'est plongé dans toutes les infamies; il

a souillé des cadavres ; il n'a pas même éprouvé le

besoin de faire une halte dans le sang. Jamais le

châtiment ne pourra se mesurer sur ses forfaits. »

Nous n'avons ]ias insisté sur leUé(|uisitoire, parce

qu'il ne fut que ce qu'il pouvait être, une impréca-

tion. L'intérêt est dans la lutte, cl, ici, la Loi n'a

qu'à réclamer un coupable qu'on ne peut lui refu-

ser. M. Gaulol le lit avec chaleur, avec émotion.

Ses accents indignés ou douloureux airachérenl des

lariiKïs ou des IVcmis>emiiit,-. à tout l'auditoire. Un
seul homme resta froid en l'ace de celle rhétorique

passionnée : ce hit Dumollaid, dont l'uni vitreux



DUMOLLAHU 29

suivait avec une sorte de curiosité impassible les

mouvements do l'orateur; Dumnllar(l,qui ne sour-
cilla intime pas quand, aux [)arolcs saisissantes du
mafiislrat, répondirent les gémissements d'une sœur
de Marie- Eulalie Bussod, présente à l'audience.

L'intérêt vérilable est dans la plaidoirie du défen-

seur de DumoUard. Comment aura-t-il compris
cette lâche difficile? Saura-t-ilvoirde haut sa thèse,

se dégager de l'absurde système adopté par son

client, et surtout chercher dans les antécédents de

ce misérable, dans les particularités de r-.i naluie,

non unejustiflcalion impossible, mais une explica-

tion philosophique qui laisse la porte ouverte à

l'indulgence, ou au moins qui jette un doute sur la

responsabilité de cette bâte à face humaine?
Un mot sur l'homme qui a accepté cette mission

redoutable, impossible. M' Lardière, ancien élève

de Saint- Cyr et d'abord voué à la profession des
armes, depuis, eu 1840, inscrit au barreau de Lyon,
s'était fait remarquer, avant 1848, par ses opinions
démocratiques. Nommé par M. Crémieux substitut

du Procureur général à 28 ans, puis chef du Par-

quet en Algérie, après le coup d'Etat de 1852, en-

fin, avocat général à Limoges en 1834, il avait

donné sa démission en 1839, et avait réclamé une
place dans le Barreau parisien. Des convictions sin-

cères, élevées, avec une nu.uice d'exaltation; une
éloquence chaleureuse, émue, un peu surannée,

où on eût pu reprendre parfois des traits affectés et

des mouvements emphatiques, tel était le défenseur
de Dumollard. Plus connu à Lyon qu'à Paris, et

tenu par ses compatriotes en haute estime, il était

de ces hommes assez rares que l'habitude du réqui-

sitoire n'a pas desséchés, à qui la défense de la so-

ciété n'a pas fait oublier la protection de l'individu,

et qui dans le coupable voient encore un homme.
Ecoutons donc son plaidoyer et cherchons-y, non

l'impossible justification du criminel, mais le mot
du redoutable problème à la fois physiologique,

philosophique et social. Cherchons-y, c'est là le

point, le degré de responsabilité que le moraliste

peut attribuer à ces natures monstrueuses, à ces dé-

viations effrayantes du sens humain.

« Messieurs, dit M" Lardière, dans ce pauvre vil-

lage de Dagneux, hier ignoré de tous, aujourd'hui
si tristement célèbre, il y a au devant de l'église un
modeste monument qui gaide les restes mortels de
ce que j'ai le plus aimé dans ce monde, mon père
et ma mère !.. Ma mère ! Depuis l'époque où les ha-

sards de ma carrière judiciaire ne m'ont plus permis
de m'agenouiller sur cette tombe chérie, ma pensée
se reporte chaque jour vers ces contrées, vers cette

population si calme, si honnête, au milieu des-

quelles j'ai goûté les douces joies de mon enfance.

C'est la seule compensation heureuse à toutes les

tristesses de ma vie.

(i Aussi, Messieurs, lorsque le premier bruit des

faits étranges qui nous réunissent aujourd'hui est

parvenu jusqu'à moi, mon émotion n'a pas été celle

de tous, et, dans une orgueilleuse défiance, je me
suis demandé si ces récits épouvantables étaient

pour mon malheureux pays un oi)i)robre ou une
immense douleur. Puis, je ne sais par quel pres-

sentiment, il m'a semblé que, si ilésespérée que fût

la voix de celui qu'on accusait, je manquerais à un
devoir en refusant de l'enteiuh-e. Le hasard a fait

le reste; cet homme s'est souvenu de moi, ef, du
fond de sa prison, il m'a crié de venir à son secours,

« Voilà pourquoi. Messieurs, je suis devant vous,

voilà pourquoi ce malheureux, comme première
expi.ition peut-être, n'a jas pour le retenir sur le

bord de l'abîme qui s'entr'ouvre la main plus éner-
gique et plus sûre de l'un des membres de ce Bar-
reau à qui je viens demander l'hos])italité.

« Quoi qu'il en soit, cette tâche si lourde que les

circonstances m'ont ainsi imposée, après l'avoir

mesurée avec une anxiété douloureuse, ma con-
science l'a acceptée, et je viens vous demander si

vous êtes venus ici pour enregistrer purement et

simplement un acte de haute et souveraine justice;

si vous, magistrats d'un jour, il est vrai, mais armés
de la plus grande puissance que l'homme puisse

déléguera son semblable, vous n'avez autre chose à
faire qu'à ouvrir la marche de ce cortège fimèbre qui
doitpartird'uneprisonpourarriver à un écbafaud !..

« Je veux savoir si une discussion est impossible.

FJcoutez-moi donc. Messieurs, je ne dirai pas avec
bienveillance, je n'ai aucun titre personnel à cette

faveur, mais avec la patiente résignation du devoir,

et veuillez vous rassurer. Si, dans cette cause dilti-

cile, ma parole commet quelque hardiesse, elle ne
dépasseia jamais la limite du respect que je vous
dois et surtout que je me dois à moi-même.

« Kt d'abord, quel est donc cet homme à qui la

société demande aujourd'hui un compte si sévère,

et quelle est la part qu'oui lui a l'aile au soleil de
notre civilisation? »

Ici, l'avocat rappelle l'enfance si cruellement
éprouvée de son client, sa naissance due aux h;

-

sards du concubinage, ses fatigues et ses misères
aboutissant au supplice infamant d'un père écartelé

sous ses yeux.
« Voilà le premier spectacle qui frappa la jeune

imagination de Dumollard!
«Voyez-vous la mère revenant en France, faisant

une fois encore cette route si longue, si doulou-
reuse, et frappant enfin, après des mois de souf-

frances et de larmes, à tontes les portes de son vil-

lage? On a dit qu'elle y trouva les secours de
quelques parents. Non, non, cela n'est pas exact;

tout le monde, au contraire, la repoussa, et, à bout
de ressources, de forces et de courage, elle devint

la Raymond, la mendianle I

« Dés que Dumollard peut surveiller et conduire

un troupeau, il échappe en quelque sorte à sa

mère, et son enfance déguenillée court pieds nus
dans la boue des chemins. Puis, au moment où les

moins heureux de ce monde sentent le bienfait

d'une éducation au moins générale; au moment où
le curé du village rassemble tous les enfants, les

courbe et les façonne sous son évangélique disci-

pline, un seul est oublié, c'est lui!... Il n'éj^rouve

môme pas ce charmant contact des enfants entre

eux sous l'œil de Dieu; il n'assiste pas à cet exer-

cice pieusement instructif qu'où nomme le caté-

chisme, et il n'y puise pas, pour le reste de sa vie.

ce souvenir si plein d'ônmtiou et que nous gardons

tous comme un premier bonheur... notre première

communion !

« Plus tard, lorsque sa jeunesse isolée, affranchie

de toute contrainte, privée de tout exemple, le met
aux prises avec les mauvais instincts de sa mé-
chante nature, une autre occasion se présente qui

pourrait peut-être le sauver de lui-même... la con-

scription. Mais non, on l'oublie encore, ou plutôt

on le laisse à sa dangereuse oisiveté. C'est le fils

aillé d'une veuve !..."c'e.-t le soutien de la men-
diante!... Quelle ironie! Uni donc, cepeudiint, osera

dire, si cet homme s'était senti pressé dans les rangs
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(le nos braves enfants, de nos généreux soldais; s'il

avait vu passer devant lui, un jour de bataille ou de

sinijjle revue, le drapeau de la France, qu'il serait

dans ce moment au pied d'un échafaud !...

« Mais ce n'est pas tout. Quelques années s'écou-

lent : le berger, le sauvage qui, comme le dit l'ac-

cusation, aura, doit avoir son repaire, celle bête

fauve, comme on l'appelle encore, et moi je dis cei

homme, qui, après tout, est une créature de Dieu,

songe à se marier. Le cioiriez-vous? il trouve une

femme aussi abjecte que lui... Hegardcz... On dit

que les unions se forment dans le ciel et se réali-

sent sur la terre... Oh I que la poésie est belle!

mais qu'elle est trisle, la réalité! Est-ce là nn ma-

riage? Non, ce n'est qu'un hideux accouplement.

Aussi, Dieu ne l'a pasbéni, ne l'a |)asraème visilé. 11

lui a refusé la douce ctsainlejoie de la famille! A ces

désuéritésdetout,il n'a pas voulu donner un enfant.

«Ils ont toujours été seul à seul, les malheureux !

Pas un de ces sourires, de ces cris, de ces plaintes

même qui animent le foyer. Cet homme n'a jamais

senti deux petits bras s'enlacer autour de son cou,

lui faire et lui demander une caresse. Jamais per-

sonne, entendez-vous, personne, n'a mis la main
dans la sienne; ce n'était jamais fête dans son ima-

gination. Jusqu'il son premier crime, sa vie n'a été

que travail, fatigue et jy-ivations; et c'est à celte

machine organisée que vous demandez compte de

son oubli des lois divines el humaines!... Mais il

fallait les lui apprendre!...

«Maintenant vous dites ; Cet homme a volé. Je le

comprends, il ne portait pas en lui ce flambeau qui

éclaire l'intelligence. Son vrai guide lui manquait,

celte liberté qui nous rend tous responsables de-

vant les hommes et devant Dieu, Il a été condamné :

oui, diles-le bien haut, car c'est le premier averlis-

senif^nt que vous lui donniez, un contact impur et

souillé, celui des réprouvés, par votre justice.

« Ainsi nous arrivons en tSoS. Les crimes épou-
vantables commencent. C'est horrible... qu'im-

porte!... Regardez avec moi. Ahl ne restreignez

pas votre accusation, ne la circonscrivez pas dans

un cercle calculé. Oui, cet homme était au torrent

du Barrie; oui, il était à Tramoyes ; oui, il était au

bois de Mont-Main, a Montaverne, dans celui des

Communes... Cherchez, cherchez encore, et vous

le trouverez seul, tout seul de\ant bien d'autres

cada\res...

« Oui donc analysera cette monstruosité morale?

Oh! Messieurs, il y a des moments i)ù l'avocat,

l'honnête homme ne défend plus; il explique...

« Et cependant, quel est donc le mobile de tous

ces crimes? L'accusation dit : c'est la lubiioilé,

c'est l'avarice. J'>t, dans un admirable langage,

M. le l'rociHcur général nous montre toutes les vic-

times de Dumollard souillées i)ar lui avant d'être

lâchement immolées. N'entassons pas, Messieurs,

des horreurs inutiles dans ces effrayants débals;

repoussez ce chef d'accusation (pie rien ne justifie,

et vous donnerez ainsi une preuve de votre calme

au milieu de ces poignantes émotions. »

Ici, M" Lardihe discute éncrgiqueinent celle ac-

cu atinii de viol <pii n'a d'autre base que les imini-

tatioiis de Dumollaid c(jntre ses iintendus eom-
])lices. Le (h'fenseur établit (pie pa> une des filles

qui (Mil éelia()pé ii Dumollard n'a laissé même
pressentir qu'elle se crût menacée d'un attentat

pareil. « Ah ! s'écrie-l-il, le chami) de l'.iccusation

est assez vaslo jiour qu'on ne s'arrête pas à de sem-

blables broussailles. »

Puis, M" Lardière s'occupe des vols.

« Parlerai-je, dit-il, de cette imprudence qui fait

conserver les dépouilles révélatrices de ses vic-

times, alors qu'il lui était si facile de s'en débarras-
ser, de les réaliser en argent? I^iie sont devenues
les sommes volées? Quels besoins ont-elles satisfaits

pour cet homme qui se refusait jusqu'aux choses
nécessaires à la vie? Les a-t-il enfouies? Les désirs
inmiodérés de jouissance, l'emportement de pas-
sions vives à assouvir poussent au crime; mais où
trouvera-l-on l'exemple d'un avare allant jusqu'à
l'assassinat? Toutes ces réflexions arrivent confuses
à i'espril en présence de ces faits étranges que l'ac-

cusation elle-même est impuissante à caractériser.

« M. le Procureurgenéral nous disait toulà Iheure
que le inonde moral suit sa marche ascendante...
Oui, sans doute, la loi du progrès nous presse, et

qui sail si l'heure est bien loin où il nous sera per-

mis de comprendre juridiquement toutes les exi-

gences de nos infirmités morales?
« Lorsqu'ilya vingt-cinq ans, un homme avait été

accusé d'avoir, dans le bois de Vincennes, assassiné
deux malheureux enfants dans les bras de leur

mère (1), on prononça le nom de cette affection

que je ne veux pas mêlera ce débat, et on réjjondit

par ce mot cruel : Cilte alJeclion, si elle existe, elle se

(juérit en place de Grèce.

n Ces paroles seraient impies à l'heure où nous
sommes, et, à l'honneur du progrès, dont' M. le

Procureurgenéral a parlé, si cet homme reparais-

sait aujourd'hui, il n'y aurait pas un magistrat pour
requérir, pas un magistral pour condamner.

« Ne croyons donc pas que tout soit dit sur cette

grande thèse de la responsabilité, ni que la justice

ait encore fait une part suffisante à l'humanité.
« Etes-vous entrés, Messieurs, une fois par hasard,

dans votre vie, dans un de ces hospices qui sont le

l-dus grand enseignenient de ce monde? C'est là que
sont enfermés ceux que les peuples d'Orient, dans
leur poétique langage, appellent les bénis de Dini,

el (levant lesquels leur religion s'attendrit... Chez
nous, cela s'appelle tout prosaïquementrAnliquaille,
à Lyon Bicêlre, et la Salpélrière à Paris. — Tout

y paraît étrange; il y a comme une espèce de vide

partout; je le comprends : l'intelligence est ahsente
et la dignité de l'homme est représentée par un nu-

méro. Depuis l'idiot en enfance jusqu'à la bête

fauve, l'humanité revêt toutes les formes, parcourt
tous les degrés de sa désolante imperfection.

(I Quand on sort de ces lieux, on brise bien vile

le piedest:d construit par notre orgueil pour élever

nos mesquines individualités, car on est épouvanté
des causes si simples qui peuvent nous réduire à ce

néant intellectuel, et on constate avec effroi combien
peu nous sommes.

« La société, disons-le, doit surtout comprendre
tout cela; aussi, quand elle poursuit un coupable,

que fait-elle? i'uiiit-elle? Non, Messieurs, ce droit

n'est pas le sien; il n'a[)partieut qu'a Dieu, (|ui, seul,

esL inaitre (le nous! — Se veiige-t-elle? Oh! Mes-
sieurs, c'est l'aire injure à ses éloquents organes que
de descendre à une pareille thèse; la société i)lane

au-dessus des passions de lindividu. — Quel est

donc son droit, son devoir;' Moraliser en se préser-

vant.

(( Qu'elle se |iiotége, c'e.st de toute justice; mais

quand elle a, pour ainsi dire, favorisé jiar son incu-

rie les crimes qui l'atteignent el l'épouvanlent,

(1) Vo!/,z l'api llciiriitlc Ciiniioi'.



DUMOLLARl) ai

quand clic a abandonné à lui-raôme un malheureux
devenu criniinei faute de soins, faute (rinstiuclion,

faute de pain, elle n'a pas le droit de chercher sa

proleclion dans la peine de mort.
« Au milieu du progrès dont M. le Procureur gé-

néral nous a retracé la saisissante image, il en reste
un à accomplir, et c'est celui qui maïque le point
culminant de notre ordre social. Une grande ques-
tion sociale est en suspens ; ne craignons pas de
l'aborder, même de la résoudre, car, ce que nous
savons tous, c'est que Dieu a proclamé le principe
de l'inviolabilité île la vie humaine, et qu'en effet la

civilisation ne gagne rien k ce qu'une tête de plus
tombe dans le panier du bourreau.

(( Dernièrement, à projtos d'un horrible sacriQce
légal qui est sur le point de s'accom|)lir dans un
|)ays voisin, notre grand poète, l'illustre proscrit
volontiiire, le génie qui porte au front unelriple cou-
ronne, a fait entendre une prière, un vœu sublime. »

Ici, le défenseur lit une lettre adressée au peuple
belge par Victor Hugo, à l'occasion d'une condam-
nation à mort dont l'exécution imminente allait en-
sanglanter une place publique de Charleroi. Le
procès de John Brown {Voyez ce nom) a été pour
nous une occasion d'apprécier ces manifestations
un peu bruyantes et pompeuses d'une généreuse
pensée : nous n'y reviendrons pas. M" Lnrdière em-
prunte à cette lettre le sujet de sa péroraison, el

adjure le jury de compléter l'œuvre du christia-

nisme en repoussant la peme de mort par le verdict

qu'il va rendre.
i< Si cependant, Messieurs, dit-il en terminant,

je vous ai fait partager une erreur; si, réellement,

cet homme a dû être nécessairement responsable
devant Dieu et devant les hommes, oh ! cette erreur
ne pourrait pas troubler vos consciences; car vous
l'aurez condamné à une peine perjiétuelle avec le

travail, et qui sait... avec le repentir peut-être, et

avec l'espérance en Dieu!... »

Plus facile était la tâche de M" de Villeneuve. Le
jeune avocat s'en acquitta avec convenance, avec

chaleur tout ensemble et mesure. Il reconnut que
les débats avaient gravement compromis sa cliente;

mais quelle différence entre le mari et la femme!
«Elle a vécu, a dit le Ministère public, pendant sept

ans avec un assassin, le sachant assassin. Sept ans!

ce n'est pas assez dire : il y a vingt ans, oui, vingt

ans! que la malheureuse est liée à cet homme; il y
a vingt ans qu'elle a perdu son libre arbitre, vingt

ans qu'elle se courbe, esclave tremblante, sous la

volonté de l'homme que l'on sait.

«Eh bien ! là où la liberté fait défaut, la responsa-

bilité ne doit-elle pas disparaître? Voilà une femme
de la campagne, avec les goûts, les instincts, les

habitudes, les sentiments des femmes de celle

classe. Aucun de ses actes ne la signale à la répro-

bation publique; rien ne relève son insignitiancc.

Placez cette femme devant Dumollard, et plus vous
aurez fait celui-ci dur, exigeant, cruel, pétri de pas-

sions cupides et monstrueuses, plus on comprendra
qu'elle n'a pu échapper à son ascendant.

«Elle pouvait fuir, dites-vous, réclamer la protec-

tion de la Justice! Fuir, elle, misérable habitante

d'une campagne reculée, ignoiarite des liei'x, des

choses, sans ressources! Fuir, elle que clouait sur

place la crainte de son mari ! La condam.nera-t-on
parce qu'elle a cédé à la peur?

« Messieurs les Jurés, je vous livre le sort de celte

femme; je n'invoque pas en sa faveur de circon-

stances atténuantes : je vous la livre tout entière,

telle qu'elle est. telle que vous la connaissez, et je

vous demande si vous ne craindrez pas de vous con-
tredire en condamnant la faiblesse, les lâchetés de
cette femme tremblante sous la main de fer de son
mari, et en condamnant en même temps ce mari,

pour qui la Loi ne trouve pas d'expiation trop

cruelle. »

M. le Président demande aux accusés s'ils ont
quelque chose à ajouter pour leur défense, a Rien,

Monsieur, » répond la femme Dumollard. — Dumol-
lard, se levant et d'une voix haute : « Tout ce que
ma femme dit, quejamais j'ai couru après elle avec

un couteau, je dis que ça n'est pas. Je sais bien que
je l'ai frappée plusieurs fols.. . » La femme Duiv/dlard,

pleurant : « Si, il est venu un jour sur moi avec un
couteau, et il me l'a planté au ventre. »

M. le Président clôt les débats et résume les faits

présentés au Jury avec une clarté parfaite et une
louable sobriété. Puis, lecture est donnée à MM. les

Jurés de vingt-huit questions à résoudre. Ils se reti-

rent dans la salle de leurs délibérations, et les accu-
sés sont reconduits dans la prison, la femme bais-

sant la tête, le mari recherchant les regards et pro-

menant ses yeux sur la foule d'un air satisfait.

Après deux heures environ, le Jury rentre avec

une déclaration aiflrmative à l'égard des deux accu-
sés sur toutes les questions principales, moins trois

(celles qui concernent les viols), et admettant des
circonstances atténuantes en faveur de la femme
Dumollard.
On fait rentrer les accusés; lecture leur est don-

née du verdict, qu'ils n'ont pas compris sans doute,

tant est grande l'indifférence avec laquelle ils l'ac-

cueillent. La Cour se retire pour délibérer. Alors

seulement, pour la première fois depuis le commen-
cement de ces débats, Dumollard parait inquiet; ses

traits sont avalés, sori regard fixe. Sa femme est pro-

fondément abattue et cache sa figure dans un mou-
choir. M. le Président rentre avec la Cour, et pro-

nonce un arrêt qui condamne Dumollard à la peine

de mort, ordonne que l'exécution aura lieu sur la

place publique de Monlluel. et condamne la femme
Dumollard à vingt années de travaux forcés.

Dumollard fut reconduit en prison, escorté par

une foule hurlant de joie et d'indignation. Lui,

calme comme la bète puante prise au piège, livra ses

deux jambes au serrurier chargé de les ferrer; il dé-

vorait, cependant, quelques aliments. Le ferrement

terminé, il se jeta sur son lit et s'endormit d'un bon
sommeiL
Cherchez le remords dans une âme ainsi faite;

cherchez-le dans l'àme d'un Indien sauvage, dans

celle d'un brigand des Ahruzzcs!

A partir du jour dt; sa condanmalion, le sauvage

de l'Ain reprit toute sa tranquillité, et regagna ce

que les luttes de l'audience lui avaient fait perdre

en embonpoint. A tous ceux qui purent le visiter

dans sa prison, il fit sur ses crimes des réponses

brèves, mais saris tristesse, sans inquiétude appa-

rente. Un seul sujet de conversation le réveillait,

pour ainsi dire : sa vigne, son champ, sa vache el,

par dessus tout, la mangeaille. A ceux qui cherchè-

rent à le tourner vers des pensées religieuses, il

répondit brièvement par rétenielle histoire des

hommes barbus. Quelquefois seulement, il laissait pa-

raître un sentiment de haine contre la iille qui l'a-

vait perdu, Marie Pichon.

Le digne aumônier des prisons, M. l'abbé Uéroud.
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vicaire de l'église paroissiale de Bourg, ne put rien

tirer de cette brute insensible. Dumollard accueillit

ses exhortations par des plaisanteries cyniques. Pen-

dant les longs jours d'attente qui séparent la con-

damnation de l'exécution, il se préoccui)a exclusi-

vement de son bien-être. Il avait obtenu de suspendre

ses fers, qui lui meurtrissaient la chair, par une
ficelle attachée ;uin bouton de son pantalon. Chaque
soir, au moment do se mettre au lit, il rendait au

gardien la ficelle, mais en réclamant en échange une

prise de tabac.

De sa femme, pas un mot, excepté quand on mit

à sa disposition une ijelite somme provenant de la

vente de ses bâtes. « Il y en aura bien, dit-il, la moi-

tié pour ma femme. »

Quant à elle, elle ne déguisait pas la répulsion

que lui causait l'idée seule de voir son mari. Elle

ne s'était pas pourvue contre l'arrêt qui la frappait.

La Cour de cassation eut à statuer sur le pourvoi

de Dumollard dans son audience du 26 février.

Deux avocats, il/"' Achille Moinn et Gigot, avaient

été désignés d'oflice pour examiner les pièces de la

procédure et présenter leurs moyens à l'appui du
pourvoi.

L'audience était présidée par M. Vahse. M. le

conseiller Bresson présenta le rapport de la procédure.

Après en avoir signalé la régularité, que ne pou-
vaient amoindrir une contradiction peu importante

dans les termes des réponses du Jury, ni l'absence,

moins importante encore, d'une réquisition spéciale

relative au mode d'énonciation et à la désignation

du lieu du supplice, M. Bresson termina son rap-

port par les considérations suivantes:

« Le terme de ce lugubre procès, on peut le pres-

sentir , n'est pas éloigné. L'expiation qu'attend

la Justice humaine apparaît imminente. Que l'action

de la vindicte publique, malgré ses efforts et sa vi-

gilance, a été lente cependant ! Quel fatal encourage-

ment ce grand coupable a puisé dans l'impénétrable

secret dont il est parvenu longtemps à se couvrir,

et pour combien, hélas! de tristes et pauvres vic-

times, le sang une première fois impunément versé

est devenu la cause d'ignominieuses profanations et

d'une fin lamentable! »

C'est, en effet, un déplorable spectacle donné par

les autorités locales, que celui de la négligence ap-

portée dans la recherche de l'auteur de tant de mé-
faits. Gardes champêtres, juges de paix , maires,

rivalisent d'indifférence avec les témoins, avec les

victimes elles-mêmes. Il faut que le cri de toute

une contrée s'élève contre l'homme qui y multiplie

ses attentats, poiu- que la Justice soit, enfin, mise

en présence d'un prévenu. C'est une mollesse cri-

minelle, celle (jui encourage le crime!
Disons que M' Achille Marin ne crut pas devoir

produire un Mémoire à l'appui des deux critiques

déjà indiqné(!s par M. Bresson. Il se contenta de

quelques observations orales sur ce qu'on ne pou-

vait appclei- des moyens de cassation. « Puisse, dit-il

en terminant, le condamné, s'il revoit une dernière

l'ois, pour l'exjiiation suprême, des lieux auxquels

il iulligc une triste célébrité, puisse-t-il alors se

souvenir de tous ses crimes, faire des aveux com-
plets et im|)lorer utilement la miséricorde divine! »

Al. le l'rucureur (jénérnl l)iiiiin crut devoir, lui

aussi, s'indigner et gémir sur « cette suite d'atlen-

lals qui s'est perjiétuée pendant plus de dix années,

sans qu'il apparaisse d'aucun effoit tenté par la po-

lice locale pour découvrir les premiers de ces cri-

mes et en prévenir le retour. »

Conformément à ses conclusions, le pourvoi fut

rejeté.

Bien qu'aucune demande en grâce ne fût jointe

au dossier, il y fut suppléé d'office et pour la forme,
et, sur l'avis du Conseil compétent, il fut arrêté

qu'il n'y avait lieu à faire grâce. L'ordre fut donc
transmis de faire exécuter l'arrêt [dans les vingt-

quatre heures.

On était au 7 mars. Le lendemain, l'exécution

devait avoir lieu à Montluel, sur la place Bourgeat.
Le soir, sur les quatre heures, Dumollard fut pré-

venu qu'il ne lui restait plus d'espoir. « Je m'y at-

tendais, » répondit-il; sa figure, devenue livide et

bientôt fortement colorée, démentit seule cette ap-

parente tranquillité. A cette heure suprême, l'abbé

Béroud obtint du condamné qu'il se réconcilierait

avec sa femme. Anne-Marie Martinet fut amenée
dans le cachot. En voyant son mari, elle se prit à

sangloter; lui, resta froid. Ils s'embrassèrent pour-

tant, lui d'un baiser glacial, elle avec une sorte de
terreur mêlée de répugnance.

Les éjioux furent réunis dans un dernier repas,

pendant lequel Dumollard jouit avec délices du dou-

ble bonheur de se sentir un instant délivré de ses

fers, et de manger du boudin, son mets favori! Le
souper funèbre terminé, le condamné, toujours pré-

occupé de ses intérêts, donna à sa femme quelques

conseils d'économie, parla de ses bêles, de l'argent

qui lui était dû, le tout avec une grande liberté d'es-

prit, et écoutant les exhortations du digne aumônier
avec autant d'indifférence qu'il avait fait pour celles

de Mgr de Langalerie, évêque de Bellay.

A dix heures et demie du soir, Dumollard fut

installé dans une voiture, avec deux gendarmes et

l'abbé Béroud. Il se couvrit avec précaution, pour

ne pas ressentir le froid de la nuit, et, à partir de

Meximieux, s'amusa à décrire les lieux, notant exac- ,

tement les dislances d'un point h un autre, et dé-

ployant, avec un sang-froid toujours inaltéré, une
mémoire locale vraiment étonnante. Il ne perdit un
pende ce calme que lorsque les roues sonnèrent sur

le pavé de Pizay, non loin du loinbeau qu'il avait

creusé pour Marie Bussod.
Vers quatre heures du matin, la voiture entra dans

Montluel, escortéepardes populalionsavidesde con-
templer l'horrible spectacle. Une foule immense,
accourue de tous les départements voisins, encom-
brait les rues, chantant, buvant, vociférant.

Dumollard fut conduit dans une des salles 'de la

mairie, et là, le Juge de paix s'efforga de tirer.de lui

quelques aveux. «Je suis innocent, répondil-il im-
[lerturbablement, je paye jjour les autres. »

Six heures allaient sonner. Le condamné but,

avec sensualité, une tasse de café cl un verre de ma-
dère; puis il se livra aux aides, qui lui tirent l'in-

fâme loilette. Il refusa la voilure qu'on lui offrait cl

voulut marcher iï pied jusqu'à Téchafaud.

Arrivé près de l'ignoble machine, il la regarda,

monta, et, se retournant, recommanda ii un gen-

• laiiiie <le rappeler ;\ sa femme que la Berlhel leur

devait 27 francs moins un sou!

Ce fut, sur la terre, la dernière pensée de celle

pauvii^ brute ;"i l'ace humaine.
Celte foule inmionde, (ielte bêle fauve égorgée,

semblcrenl à queliiues-uns plaider assez misérable-

ment la cause de la peine de morl.

l'Am». — l:i 1. IMIMllMiaiU, liVli TUHENNh, 1)0.
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LAVALF.ETTE, l^P"^ LAVALLRTTE, LES TROIS ANGLAIS (1815-1816).

L'évasion de Lavallette, d'après Horace Vernel.

Nous sommes au 20 mars dSlo. La royauté re-

staurée, après quinze jours d'affolement, vient de
quitter Paris et de fuir la France pour céder la

place à cet homme en qui, tout à l'heure, elle ne

voulait voir qu'un brigand désespéré. Napoléon
est à Fontainebleau; Paris l'attend, morne et pres-

que étonné : car ce que voulait Paris, c'était moins
le retour de l'Empereur que le départ des Bour-
bons. Mais l'armée a ouvert les bras à son chef; le

peuple des campagnes a acclamé celui qui va chas-

ser ces revenants de la féodalité dont les préten-

tions surannées menacent depuis un an toutes les

conquêtes de l'égalité révolutionnaire. Napoléon
revient : toutes les vieilles habitudes de l'obéis-

sance passive se réveillent; tous les dévouements
retournent leur cocarde.

Ce jour-là, vers sept heures du malin, un homme
de petite taille, d'un hem-eux embonpoint, d'une
aimable et souriante figure (I), marche sur le bou-

levard, du côté de la rue Montmartre. En Iraver-

(I) Le portrait de Lavalletlc, par Roljirt Lufevre, (pic iiciis

reproduisons ici, nous montre une tète large, grave, placide,

mais vigoureusement organisée pour le travail, des traits accen-

tués , mais dont l'expression dominante est la finesse dnul)!éi'

d'Iionurleté, de franchise et de bonhomie spirilmlli».
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sant la chaussée, il se croise avec un cabriolet d'où

sort une voix qui le hèle. — n Où allez-vous ainsi.

Monsieur Lavallette? Montez donc, je vais ;\ la

poste chercher des nouvelles. » Le piéton, c'est

l'ancien directeur général des Postes de l'Empire;
il monte auprès de celui qui l'a appelé , le général

Sébastiani, et tous deux arrivent à l'hôtel de la rue

Jean-Jac(iues-Rousseau.
Dans la cour de l'hôtel est une berline attelée

de chevaux de poste; c'est celle du comte Fer-

rand, ministre d'Etat et directeur général des

Postes depuis le 13 mai 1814 jusqu'au 1!» mars

1813, c'est-à-dire jusqu'à l'heure où il a appris la

fuite du Roi. A partir de ce nidiuent, le comte
Fcrrand n'est plus rien ([u'un vieillard infirme, in-

quiet pour lui-même, pour sa femme, pour sa for-

lune, qui se hàtc de rassembler ses papiers, qui

fait ses malles, et ([ui, sans se picpicr le moins du

monde d'être plus chevaleresque (juc son roi, va

chercher dans quelque coin un asile pour son nom
un peu compromis dans les récentes exagérations

du royalisme.
Quant à Lavallette, à l'heure môme où le comte

Ferrand .s'est senti destitué par le fait, il s'est senti,

lui, iialmi'lli'iiK'itt cl nécessairement institué di-

LAVAl.I.K'iTK. — I
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rccipur général dos Postes de rempiro reslauré.
Aussi, voyez-le ; il entre là comme chez lui ; les chefs
de division l'acclament, les garçons de bureau lui

sourient, tous attendent de lui des ordres, tant il

est impossible de douter que le comte Lavallelte
ne soit à cette heure le chef suprême du service.

Le comte Ferrand, cependant, s'agite, presse
son départ, traverse la salle d'audience, dans la-

quelle se trouve le comte Lavallette avec quel-
ques-uns de ses employés. Lavallette, homme du
monde, bienveillant et poli par nature et par édu-
cation, veut adresser à son prédécesseur quelques
mots de condoléance, lui offrir ses services, lui

prêter aide en ce déménagement hâtif. Le bon-
homme, ahuri, qui, du reste, reconnaît à peine
Lavallette, ne voit pas, n'entend pas, ne répond
pas et se retire. Quelques heures après, tout est

prêt pour son départ; mais il a peur, il n'ose par-
tir. Si on allait le retenir à la barrière, l'arrê-

ter à la première poste? Et il envoie demander un
permis à son remplaçant. Lavallette proteste que
ce permis est parfaitement inutile

,
que le comte

Ferrand peut parcourir la France entière s'il lui en
prend la fantaisie. On insiste , et Lavallette donne
le permis (1).

En quelques mots, voilà le fait essentiel de cette
affaire.

Pour comprendre que, sur mie situation aussi
simple, et que nous avons volontairement ramenée
à sa vulgarité, à sa réalité, on ait pu échafauder
une accusation de complot, un procès criminel,
une tentative d'assassinat juridiciue, heureusement
déjouée par un dévouement sublime, il faut se rap-
peler par quelles fautes la royauté restaurée venait
de mériter une chute nouvelle, quels abîmes elle

avait creusés entre elle et la France, quelle igno-
rance absolue des sentiments , des opinions

,

des besoins publics la distingua depuis la pre-
mière heure de son retour jusqu'à celle où il lui

fallut reprendre pour toujours le chemin de l'exil.

Les procès de Labédoyère, de Ney, des frères

Faucher mettent assez en lumière cette incompa-
tibilité d'humeur entre les Bourbons et le pays,
pour que nous n'ayons pas à y revenir ici.

Nous nous contenterons d'expliquer, pour l'in-

telligence des faits, ce qu'étaient le comte Laval-
lette et le comte Ferrand.

Antoine-Marie Chamans Lavallette, né à Paris,
en 170!), d'un honnête marchand (2), après avoir
fait au collège d'Harcourt des études supérieures à
sa position sociale, s'était voué à l'état ccclésias-
lique. C'était alors le refuge des ambitions et des
talenlsque n'appuyaient ni le nom ni la foi'lune.

Le jeune Lavallelte obtint, grilcc à la soutane, une
charge de bibliothécaire à Sainle-(ieneviève. Mais,
aux premiers souilles de la Révolution, il quitta
rEglis(; pour uiu; étude de procureur. Il salua avec

(I) M. i|pV;iiil,il)i-llr, ihiiis son llinohr, (l'aillrurs si coiiMicn-
cleusemciit étudiée, se ti'iiiii|)i' (|ii,iii(l il dit qu'à l'.u j im'i' iIi'

l.avallelte le comte Fciiiiiid igniniiii U- (lépnii du loi. I.a miIihh
de poste était nUelée depuis si\ Ijiuies du malin. Ci' iliLiil a

toute imporlaiire.

{'i) l.es meilleurs doeumenis sui' l.avallellc inins siirjt jciui

par lui-niétiie dans les Mtirnoh'es rf sottfvnirs du fniiitr /.mt
Irtif, /iii/'/ics par sa famille cl sur ses manuscrits. Par
J'vurnier jeune, IH.'il, 2 vol. in-8". A res Mémoires fort inl

fessants pai' la loyauté du iiarialeui' el pair ses inronnalic
spéeiales, est jointe une Ni>lice par un écrivain d'une yran
probité littéraire, M. Cnvillier-I'leury. ami de Lavallelte. Ce
noliei', avant de former la préfaec; des Mémoiics, avait pa
dans la Keeue de Paris, I. XII, 1'-^^ Ijir., 7 mars IMIO.

enthousiasme la grande régénéralioti politique et

sociale; toutefois son honnêteté s'indigna lorsque
la royauté fut insultée el menacée par quelques
misérables usurpant les pniivoirs de la France. La-
\allette, garde natiniial , faillit se l'aire massacrer
au tOaoi:tt, et quand Louis X\l eut abandonné ses

défenseurs, il se compromit encore en signant la

pétition adressée à la Convention en faveur de ce
pauvre Roi, qui s'abandonnait lui-même.

Lavallette eût sans doute expié cette généreuse
imprudence, s'il n'eiH pas cherché un asile là où
le trouvaient alors tous les Français honnêtes,
dégoûtés de sang et de proscriptions. Il s'engagea
dans la légion des Alpes, sous B'aragtiey-d'Hilliers.

liiciili'il aille-de-camp de son chef devenu général,

Lavallette eut la bonne fortune de passer sous les

ordres de Bonaparte, en Italie. Capitaine à Arcole,

aide-de-camp du jeune vainqueur de l'Autriche,

Lavallette n'était pas seulement un officier distin-

gué; il avait aussi ce que Bonaparte trouvait plus

difficilement parmi ses compagnons d'armes, une
instruction solide, les bonnes manières d'un monde
disparu, la finesse, l'intelligence administrative.

Aussi, Lavallette fut-il chargé de plusieurs missions

secrètes au Tyrol, à Paris pendant le Directoire, à

Gênes, à Rastadt.

Pour mieux s'attacher cette habileté dévouée,
Bonaparte fit épouser à Lavallette une Beauhar-
nais, Emilie-Louise, fille du marquis de Beauhar-
nais et nièce du vicomte Alexandre, premier mari
de Joséphine Tascher de la Pagerie (I).

Revenu d'Egypte avec Bonaparte, Lavallctle ne fui

pas inutile au succès dji coup d'état de Brumaire,
et, quand son maître "fut devenu le maître de la

France sous le nom de Premier Consul, il fut suc-

cessivement envoyé diplomatique près la Saxe et

la Hesse, administrateur de la Caisse d'Amortisse-

ment, et enfin administrateur des Postes, d'abord

comme commissaire, puis comme Conseiller d'É-

tat Directeur général. Nommé comte de rEuipire

en 1808, Grand-Officier de la Légioji-d 'Honneur en

18H, il était encore, à la chute de Napoléon, à la

tête de ce grand service des postes de l'Empire.

11 est difficile de se rendre compte aujourd'hui

de l'iinmensité de ce service sous Napoléon I".

Quelle circulation énorme ,
quelle centralisation

puissante que celle des correspondances d'une

France géante, avec ses royaumes annexés et ses

armées nomades! Et quels moyens misérablement
mesqtiins pour des nécessités démesurées! Des
coiu-riers, des voitures, des postillons, des gendar-
mes et ([iielqties lélégraphes de Cha])pe, muets
pi'iidanl la luiil, miiris par la pluie ou par le brouil-

lard! Aujourd'hui, a\'ec tuie France réduile, avec

les moyens puissants fournis par la science, un
adminislrateitr actif et soigneux et des employés
mal payés |)euvenl suffire au développement inouï

lies ri)rres|HUiilatiees inilividuellcs; mais ,-ilors, si

l'individu écrivait peu, il fallait (pie l'Elal l'ùl par-

(I) l/aliié lies drus freri'S de IteauliariKiis , le iuar.|iiis, émi(;ré

des II s (léliiils de la liéu.liiliiMi, avait épousé, [\ l'à^e de dix-neuf

ans, une Iteauliarnais , sa eiiusine. Il divorea ii son ri'Iour eu

l-'iaïK-e t'I s'unit en seenndi's noees à une allemanili'. De son pre-

mier iiiaria;;e, le maiipils avait eu une lllle, <pii deNiiil M'"" de

Lavallctle. Du second mariage na({uil une autre lllle, une llor-

lense de Deauliarnais, i|ui fui mariée à M. I.aily, sénateur ilii se-

, I empire. Ainsi, la desliiiée de ces deux lill.'s de lils diflérenls

lirait présenter cetle sinunliere resscinlilance, ipic cliacune d'elles

devail elle unii' à un ser\ilciii d'un Napoléon, d'un empereur des

l''iMn(;ais. dévoué à son nia/'re juscpi'aii marlyre.
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tout. Lavallclle i-ciii|ilil ces Idiiclidii^ délicalcs avcH'

une arlivité puissante, avee uni' intelligence peu
coinnuine, avec un génie d'organisation qui l'iden-

lilia, i)nur ainsi dire, à son services.

Connue homme, Lavallette était généralement
aimé. II offrait une grande sûreté de relations; sa

probité incontestée commandait l'estime; sa bien-

veillance était proverbiale. » Avec lui, dit le géné-

ral Sébastian! sur la tombe de cet honnête homme,
avec lui l'épanchement et la franchise ne furent

jamais un danger. » Bel éloge, et mérité! Ils sont ra-

res, ceux-là qui ne sont administrateurs que par le

géiiie, non parla morgue et le mauvais zèle.

Lavallette fut naturellement destitué par les

Bourbons, qui, naturellement aussi, le remplacè-
rent par un incapable, le comte Antoine-François-
Claude Fcrrand.

Né, en l7.Ti, d'une famille de robe, Fcrrand était

à dix-huit ans, par les seules grâces de sa fortune

et de sa naissance , Conseiller aux Enquêtes au
Parlement de Paris. Doue d'un instinct de conser-
vation personnelle qui ne s'endormit jamais, Fcr-

rand éniigra un des premiers, alors que bien peu
de nobles ou de princes songeaient à le faire, en

1789. Une fois en lieu sûr, il donna carrière à son
royalisme par une foule de petits factums idiots.

Admis dans le conseil du prince de Condé, plus

tard dans le grand conseil de Régence, Ferrand se

trouva être, par le bénéfice de sa prudence pré-

coce , un pur parmi les purs.

En 1802, quand le Gouvernement impérial rou-

vrit toutes grandes les portes de la France, Ferrand

y rentra, mais avec l'autorisation du Roi. Son inep-

tie et son obscurité aidant, il put conspirer sans

danger, mais non sans terreurs, et, quand la vue

des soldats de la Sainte-Alliance vint enfin le ras-

surer, il faisait partie de ce Comité royaliste qui

prononça le premier, à l'étonnement général de la

France, qui l'avait si fort oublié, le nom des Bour-
bons.

Récompensé de tant de dévouement et de tant

de courage par un ministère et par la direction

générale des Postes, Ferrand fut un des commis-
saires chargés d'élaborer la Charte. L'ancien Con-
seiller aux Enquêtes fut d'avis que cette Constitution

octroyée serait assez acce[)table, pourvu qu'elle

fût enregistrée en Pailcment. Car il Croyait encore
au Parlement, si bien qu'il lança sous ce titre :

Prolestaiion du Parlement de Paris, un écrit ano-

nyme, qu'il s'empressa de désa\iiuor aussitôt que
Lanjuinais en eut signalé les d;lll^l•l(llM^ sottises.

Membre de la Commission d'cxanicn des deman-
des en restitution des biens non vendus des émi-
grés, Ferrand présenta, au mois de septembre
181-4, un projet de loi à ce sujet. C'est dans les

considérants de ce projet qu'il glissa cette phrase
insensée sur les royalistes de la ligne droite (jui

fit bondir d'aise, en son palais de l'île d'Elbe,

Napoléon, toujours aux écoutes et qui comptait,
avec des esjjoirs croissants, les fautes de ses enne-
mis(l).

(I) Il faut liion lappolor ici rrllo pliniso ot'léliri'
,

piiisciuVIIi;

a, par son aulcur, place au piorès. I.a voiri : •. Il est bien re-

cdunu que les régnicolcs, coiiiuie les éinigrés, appelaient de tous

leurs vœux un heureux changement, iors niêine (|u'ils n'osaient

encore l'espérer. A force de malheurs et d'agitations, tous se

retrouvaient donc au même point; tous y étaient arrivés, les uns

l'ti suivant une lî^rif drohi' ^ sans juninis ilcvicr^ les autres^ après

avoir parcouru plus ou moins les phases révolutionnaires au
milieu r/esi/uclles ils se sont trouvés. >>

On voit (pic l'esprit d'exclusion n'est pas le vice de telle

C'est cet' intelligent et courageux inventeur des
purs, des demj-purs et des impurs, que Lavallette

trouva h l'hôtel des Postes, le 20 mars au matin,
aspirant à émigrer au plus vite. Quand, à force

d'insistances pusillanimes, Ferrand eut enfin obte-

nu ce permis sans lequel il croyait sa vie mena-
cée, il prit la route d'Orléans, s'installa paisible-

ment dans une terre qu'il avait près de cette

ville, et ne rejoignit ses maîtres bien aimés que
lorsqu'il vit leur cause à peu près gagnée.

Faut-il croire, maintenant, tout ce que dit plus

tard Lavallette, ou ce que diront ses amis, sur la

paisible révolution eff'ectuée à l'hôtel des Postes,

le 20 mars 1815?
A entendre Lavallette, ce %q.va\1 par hasard , et par

le seul fait de sa rencontre avec Sébastian!, qu'il

aurait été à la poste ce jour-là. II serait venu sim-
plement prendre langue, et, retourné chez lui, se

serait contenté d'écrire à Fontainebleau, deman-
dant à l'Empereur des ordres pour la poste aban-
donnée. L'espèce de sauf-conduit réclatiié par le

comte Ferrand , il ne le lui aurait accordé que
comme particulier, pour se délivrer de ses instan-

ces et sans trop comprendre l'usage qu'on en pou-
vait faire. M. de Vaulabelle va jusqu'à croire que
Lavallette eut la main forcée par ses anciens chefs

de division, qui \e contraignirent en quelque sorte

à reprendre le service.

Eh bien ! non, il n'en a pas été ainsi, et, de tous

les documents il ressort que les choses se sont

passées comme nous venons de le dire , comme il

était naturel et nécessaire qu'elles se passassent. La-
vallette a dû, pour les besoins de sa cause, dire le

contraire, et, plus tard, il n'a pu se démentir lui-

même. Mais le bon sens le dément. Encore une
fois, il s'était identifié à ce grand service. Nul autre

que lui ne pouvait le manier en ce moment où le

directeur de la royauté quittait son poste, comme
faisait la royauté elle-même. Fallait- il, par un
vain formalisme, compromettre cette administra-

tion si importante, et un vieux serviteur de l'Em-
pereur ne devait-il pas se rasseoir à sa place,

quand déjà l'Empereur accourait reprendre la

sienne?
Ce qui est certain, c'est que Napoléon, une fois

réinstallé aux Tuileries, et procédant à la réorga-

nisation des services généraux de l'Empire, ter-

mina ce premier travail en disant : « Vous expé-
dierez des brevets à tous ces messieurs. Quant à

Lavallette, il n'en a pas besoin. // a conquis la

poste, n

Lavallette, qui raconte l'anecdote dans ses Mé-
moires, ajoute même que Napoléon dit cela d'un

ton moitié badin, moitié piqué. L'autocrate n'ai-

mait pas qu'on se servit soi-inêmo.

Il est encore incontestable, puisque c'est de La-

vallette que nous apprenons le fait, que Lavallette

fit demander, dans cette matinée du 20 mars, au

général DessoIIes, commandant en chef de la garde

nationale de Paris, un piquet potir protéger la

poste. Le prince Cainbacérès, que Lavallette con-

stdUiit à ce sujet, lui dit, en honuuo prudent :

« Vous avez tort de ])rendrc l'inilialive. Laissez

arriver l'Empereur. .>

époque ou de telle religion polili<pie, et que tous les partis ont

leurs hommes de la veille et leurs hommes du lendemain.

M. le comte Fcrrand, pour en linir avec cet honniie, fut ,
^ilus

lard , jiair de France , et , le croira-t-on .' memhre de l'Académie

française! Il est vrai ipi'il fut nommé par le roi à la réorganisa-

lion de l'instiluleu ISIU.
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On ne pourrait pas davantage nier que Lavallette

pril, ce malin-là, en qualité de Directeur général

des Postes, toutes les mesures qui pouvaient contri-

buer à la restauration de l'Empereur. Il fit arrêter

les journaux, et, entre autres, le Moniteur, qui allait

porter dans les départements une proclamation in

ertiemis de la Royauté en déroute. Il envoya, sur

les principales routes, des courriers chargés d'an-

noncer le départ du Roi et l'arrivée aux Tuileries

de Napoléon, qui n'était encore qu'en chemin.
Tout cela, aujourd'hui, ;\ distance, nous paraît

être dans le rôle naturel d'un serviteur dévoué, qui

voit revenir son maître, alors surtout que le trône
est vacant et que toutes les forces vives du pays se

donnent sans lutte, sans hésitation, à ce maître ac-

cepté de tous. .

Mais si Lavalette est, pour tous ces actes, justi-

fié par les nécessités de situation, par la logique du
bon sens, il faut avouer que sa conduite prendrait
un autre caractère, s'il était prouvé que, de 1814
à 1813, il a contribué à préparer le retour de l'Em-
pereur. Ce sera là le nœud du procès. Insistons

donc.
En un mot, y a-t-il eu complot bonapartiste pen-

dant la première Restauration? Lavallette a-t-il été

de ce complot?
Qu'il y ait eu de secrètes correspondances entre

l'interné de l'île d'Elbe et ses fidèles, on n'en sau-
rait douter. A mesure que la France se retirait des

Bourbons, il était naturel que ceux pour qui l'Em-
pereur représentait la France, le tinssent secrète-

ment et continuellement informé de tout ce que
faisaient

, pour lui préparer le retour, ses amis et

surtout ses ennemis.
De ces pourparlers entre les impérialistes et

l'Empereur, l'histoire n'en a saisi au passage et

pris en flagrant délit qu'un seul : c'est l'entrevue

de Fleury de Chaboulon avec le roi de l'île d'Elbe.

Celte entrevue peut se résumer par un mot : On
vous allend. Ce n'est pas là un complot, c'est la

confirmation, avec détails précis, d'une situation

que Napoléon a parfaitement devinée.

Fleury de Chaboulon fut-il, comme on l'a dit,

envoyé parSavary, Lavallette et Maret? Lavallette le

nie. 11 n'ignora pas, cependant, le départ du jeune
auditeur pour l'île d'Elbe ; car, nous voyons, dans
les Mémoires, le duc de Bassano dire à Lavallette :

« M. Fleury de Chaboulon qui, vous le savez, est

parti depuis plus de (juinze jours... »

Mais, encore une fois, ce n'était pas là un com-
plot. Conspirer, c'est préparer une révolution, en
accumulant secrètement les moyens matériels d'un
coup de main, en semant l'argent, en soudoyant ;'i

l'avance des dévouements. Tout cela était inutile.

Il y eut un complot, un seul, sous la première
Restauration. Ce fut celui de l'allée des Veuves, aux
Champs Elysées. Là, chez le général Rerlon, le fu-

tur conspirateur de Samiuir, se réunissaient Lalle-

mand, DrouelilErlon , Lefebvre-Desnouettes, le

comte Thibaudeau, Maret, Davoul. Il s'agissait

d'enlever les Bourbons et de proclamer l'Empe-
reur. On sait que ce coup de main, mal conçu,
sans racines, avorta misérablement, et que le re-

tour de Napoléon put seul en sauver momenlaiié-
ment les auteurs.

Mais Lavallette y demeura étranger : son bon
sens, sa pruflenlc sagacité en répondent. « Je n'en
av'ais pas, dit-il lui-mènu', la plus léf;èr(^ cimnais-
sancc. » Un jeune inqirudcnt lui v.w parla; d'aiilics

le làtèrcnl à ce sujet. A l.i uiulliplirité îles eonli-

dences, il s'aperçut bientôt que fout le monde
était instruit, excepté le Cionvcrucmenl. Mais, si

tout le monde était instruit , il s'ensuivait que les

habiles et les timides n'iraient pas plus loin que
l'adhésion sentimentale. C'est ce qui arriva. A
l'heure de l'action, les ardents et les crédules se

trouvèrent seuls ; les autres, Davout, par exemple,
s'étaient retirés à temps pour eux-mêmes, sinon
pour leurs complices.

D'ailleurs, le héros de la trahison, Fouché,
était dans la confidence. Cela eût snfli pour éloi-

gner Lavallette, pour qui Fouché était fort mal dis-

posé. Lavallette, loin de prendre pari à ce périlleux

enfantillage, fit aux meneurs de l'affaire de sages
remontrances. <i De quel droit, leur dit-il, dispo-
sez-vous de l'Empereur sans son aveu? Si vous ne
réussissez pas, et c'est l'événement probable, vous
aurez fourni aux ennemis de Napoléon le prétexte

qu'ils cherchent pour l'envoyer au bout du monde,
pour le supprimer peut-être, o ïalleyrand, en effet,

avait déjà pressenti les puissances au Congrès de
'\'ienne sur les dangers du voisinage de l'île d'Elbe
pour la France monarchique.

Et cependant, aussitôt qu'il aperçut Lavallette, le

soir du '20 mars. Napoléon, lui tirant l'oreille : « Ah !

vous voilà, monsieur le conspirateur. — Non, en
vérité. Sire, répondit celui-ci, et vous devez savoir,

si on vous a dit vrai, que je ne voulus pas me mêler
d'une affaire dans laquelle... (1). » Lavallette allait

parler du duc d'Olrante; mais Napoléon le fit

taire : déjà Fouché était installé au ministère de la

Police.

Lavallette était d'ailleurs, vis-à-vis de Napoléon,
dans une situation particulière qui, tout en lui

commandant la fidélité, réclamait de lui la plus

grande réserve. A son départ pour la Russie, l'Em-
pereur lui avait confié 1,600,000 fr. en espèces d'or,

restes inemployés de ses économies particulières.

Lavallette avait cache ce dépôt dans son château

de La Verrière, sur la grande roule de Versailles à

Rambouillet. Cinquante-quatre étuis, habilement
déguisés en autant de volumes in-4° portant le titre

d'Histoire ancienne et moderne, et contenant cha-

cun .30,000 fr., avaient été enfouis sous les feuilles

du parquet du grand salon. Les Prussiens, que La-

vallette eut à loger à La Verrière, bivouaquèrent

pendant plusieurs jours sur ce trésor. Ce dépôt
tourmentait Lavallette, et lui interdisait, cela va

sans dire, toute pensée de servir le Roi. Par là,

Lavallette était forcé de rester en correspondance
secrète avec l'île d'Elbe, où il réussit à faire passer

800,000 Ir. par l'entremise du prince Eugène.
Mais ne voit-on pas que, si Lavallette, hounue

de confiance de Napoléon, avait été du complot
Lallemand, les conspirateurs n'auraient pas at-

tendu, ])Our agir, 100,000 fr. que pnunellail tou-

jours et (]ue n'envoyait jamais le ban(]ui('r llain-

guerlol, dépositaire de fonds considérables appar-

tenant au prince Jérôme Bonaparte?

Un dernier argument. Le couqilot Lallemand se

servait du nom de l'Einperetu'; mais il esl à peu
près prouvé aujourd'hui qiu' la restauration de

l'Euqjire n'en était que le but apparent.

Il reste de tout cela que l.avallelte, fidèle à son

niailre, en possession de ses confidences les plus

(I) l.inullilU' avait laiscm ilf se ilifn'i' de Koiiclié. C«'t lioinmo,

IciMl fil inooiirageaiil la i'iiiis|ili.ili()ii piTleiuliic boiiapailislc,

a\ail poili! I.avallclli- siu- mw liste de |)elsoniies susjieeles, à

.iiiélei-. Lavallette, nveili, se tint (|inli|ites joins cnclie dans un

|>a\illnii .illeiianl à l'iiijlel lialiile pai la dcirliesse de Saiiit-I.eu.
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iiilimcs, (lut, yn\cc à son cxiiériciicc parliciilicre

ilti service des postes, être souvent le Irait d'union
nécessaire entre les correspondances secrètes de
Paris et de l'île d'Elbe; mais il ne conspira pas.

An reste, à l'exception de quelques casse-cou
politiques, peut être moins fanatiques qu'on ne le

pense de Napoléon et de son Gouvernement, qui

donc conspirait alors? Tout le monde et personne.
« On conspirait sur les bornes, au coin des rues,

(litRovigo (Mémoires); personne, si ce n'est le mi-
nistère, n'ignorait ce qui se passait. » D'accord;
mais cette universelle conspiration ne ressemble
ijuère à un complot. On conspirait aussi en fa-

\cur de Napoléon dans cette Cour aveugle, qui

traitait la France en pays conquis, qui reniait tout

un passé d'égalité et de gloire, qui humiliait et

affamait l'armée, qui menaçait la propriété du
peuple des campagnes. Le véritable complot, cher-

chez-le dans les brutalités d'un duc de Berry, dans
la froideur hautaine d'une duchesse d'.\ngoulcme,
dans la jactance insupportable des incurables de

Coblentz et des héros de la légion de Condé , dans
les prétentions de la noblesse et du clergé.

Napoléon lui-même, qui traite en plaisantant

Lavallette de conspirateur, sait fort bien à quoi s'en

tenir. C'est aux Bourbons seuls, et non à des dé-

vouements actifs, qu'il doit son regain de puis-

sance. Que dit-il à Benjamin Constant? « Je suis

venu sans intelligence, sans préparation aucune,
sans concert, tenant h la main les journaux de
Paris et le discours de M. Ferrand. Lorsque j'ai vu
ce que l'on écrivait sur l'armée et sur les biens na-

tionaux, svr la ligne droite et sur la ligne courbe, je

me suis dit : « La France est à moi (1) ! »

L'Empereur, rentré aux Tuileries, offrit à Laval-

lette la plus difficile à remplir parmi les grandes
fonctions de l'Empire, le ministère de l'Intérieur.

Lavallette refusa, se réservant pour le service qu'il

connaissait mieux que tout autre. Promu à la di-

gnité de Pair, le 2 juin 1813, il eut à peine le temps
de s'asseoir à la noble Chambre, et, vingt jours

après, il y prenait pour la première fois la parole

pour demander que les lois relatives à l'abdica-

tion de Napoléon et à la création d'une commission
de Gouvernement fussent envoyées par des cour-

riers extraordinaires.

Le 8 juillet suivant, Louis XVIII remontait sur le

trône, et Lavallette, destitué, quittait l'hôlel des

Postes.

Alors , commença la longue série des ven-

geances.

Lavallette tombait sous le coup de la célèbre Or-

donnance du C mars 1815, qui prescrivait de cou-

rir sus à Bonaparte et à ses complices (2).

Il était également compris dans les restrictions

encore mal définies de la Proclamation royale

datée de Cambrai (3) , et , lorsque Fouchc fut

charge de dresser des listes de proscription, Laval-

lette eût dû comprendre qu'il était con<lanuié d'a-

vance.

Nous avons dit que Lavallette méprisait ouverte-

ment cet homme dangereux, habile à se faire con-

sidérer comme indispensable par tous les vain-

(1) Mémoires sur les Cciil-Joiirs, par ttriij.imin (Constant.

(2) Art. 3. Pcroiit pareillcmonl iiinirSTii\is il iiniiis cniimu;

fauteurs el roinpliris de réliellioii , tons lis ailinliiislialrurs civils

et militaires, cliefs ou employés ,
pajiurs ou hcimiiis dis di-

niers publics, même li'S simples citoyens ipii pri'ln aient dm i tc-

ment ou inilirerlemenl aije et assistance à ISouaparle.

(S) l'oyez le procès du maréchal Ney.

qneiirs. Il l'avait, autrefois, contrecarré en lui

refusant la disposition du secret des lettres pour
les besoins de sa police. Foiiehé ne lui pardonna
jamais.

Au>si, quand l'orage se formait, les amis de La-
vallclte, et il en avait beaucoup, s'inquiétèrent

pour lui plus que lui-même. La princesse de Yande-
mont-Lorraine, qui, pendant les Cent-Jours, avait

fait des démarches en faveur de M. de Vitrolles,

royaliste ardent, alors prisonnier d'Etat, fut avertie

par cet honnête homme du danger que courait

Lavallette Fouché et Talleyrand, inspirés par les

deux plus ignobles passions de l'âme humaine, la

haine et la peur, poussés par les princes, par la

duchesse d'Angoulème, proposaient, disait -on,
plus de cent victimes, destinées à l'exil ou à

la mort. 11 fallait se hâter. Fouché lui-même fit

dire à la princesse que Lavallette ferait bien de
quitter la France ; il est vrai qu'en même temps il

lui refusait un passeport.

Lavallette ne crut pas au danger. Fort de son in-

nocence, sûr de n'avoir participé à aucun complot,
il se dit qu'après tout ce n'était qu'une affaire de
Police correctionnelle. Il en serait quitte pour deux
ou cinq ans de prison. Sa femme était souffrante,

grosse de cinq mois : mieux valait encore risquer

une condamnation et l'emprisonnement à Paris,

que de quitter sa femme enceinte, sa fille, ses

amis, ses biens.

Et le malheureux, au même temps, pressait,

suppliait de son côté Labédoycre de se dérober
aux vengeances royales; et il cherchait à l'effrayer

par les mômes arguments qu'employaient vaine-

ment auprès de lui-même ses propres amis !

Tout ce que Lavallette crut devoir concéder à

l'inquiétude des siens, ce fut d'envoyer, par l'en-

tremise de la princesse, à Talleyrand, une lettre

explicative de sa conduite au 2U mars, dans la-

quelle il demandait des juges !

On ne s'empressa que trop rie le satisfaiie. Le
18 juillet, comme il dinait avec sa femme et M. de
Meneval, on le fait demander de la part de M. Dc-
cazes. Il descend, et se trouve en présence de cinq

agents de M. Decazes, qui le font monter en fiacre

et le conduisent au dépôt de la Préfecture de po-
lice. M. Decazes avait eu à se louer de Lavallette,

qui lui avait rendu pins d'un service; aussi, crut-il

devoir accuser d'autant jiliis avec lui la rigueur des

procédés.

Pendant quinze jours, Lavallette fut enterré vi-

vant, sans nouvelles, dans un sale galetas dont la

fenêtre unique était placée à trois mètres de hau-

teur. 11 eût pu l'ouvrir, à l'aide d'une énorme barre

d(\ fer en crémaillère, mais à la condition d'a\oir

la force d'un athlète. Il fit de vains efforts pour la

soulever d'un cran, et dut se résigner à respirer

l'air fétide de ce bouge. La privation d'air respi-

rable, une détestable nourriluie, l'inquiélude,

l'isolement absolu eurent bientôt déterminé chez
Lavallette une maladie indammatoirc qui fil hâter

son procès. On craignait qu'il ne mourût avant

l'heure.

Cci)endanl, le 24 juillet, avait paru la célèbic

Ordonnance de proscription contresignée par le

duc d'Olranle. On y voyait démenties tic la l'aron

la plus cruelle les promesses royales du 2S juin.

« Je promets, avait dit ce jour-lit Louis XVllI, inoi

(lui n'ai jamais promis en vain, de pardonner aux

Français égarés. Je n'excepterai de ce pardon (pie

les auteurs et les inslig.iteurs de la trame. Ils se-
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l'onl désignes à la vengeance des lois par A.s- deux

Chambres. »

Et, le 24 juillet, celui qui ne promettait jamais

en vain désignait directcnient, par ordonnance,

sans attendre la réunion des Chambres, cinquante-

sept noms, dont dix-neuf voués à la mort, ceux-là

devant être arrêtés immédiatement et traduits de-

vant les Conseils de guerre. On sait la cause vérita-

ble de cette hAte sanguinaire, de ce déni de clé-

mence et de justice. L'Angleterre avait parlé. 11

fallait à sa rancune la mort de Ney, de Labédoyèrc,

de ces soldats si souvent lieureiix qui lui avaient

infligé tant d'humiliations, qui lui avaient coûté

tant de sacrifices. Blessures d'argent et d'orgueil;

l'Angleterre ne les pardonne jamais.

Pozzo di Borgo avait parlé; il jugeait l'existence

de cinquante yrands criminels incompatible avec

la paix de l'Europe. Toute la meute ultrà-royaliste,

M. de Chateaubriand en tète, demandait des exem-

ples. La famille royale, la duchesse d'Angoulème en

tète, déclarait que c'était assez de clémence, et

que l'heure de la vengeance était venue. Ne soyons

donc point trop sévère pour ce vieux monarque,

sceptique, égoïste, ami du repos et de la bonne
chère, mais point cruel : il retira sa parole, il lit

couler le sang; mais on connaît les vrais coupables.

Les cent dix noms primitivement proposés par

Fouché avaient été réduits à cinquante-sept. Parmi

les dix-neuf dont on demandait la mort aux juri-

dictions exceptionnelles , Ney était inscrit le pre-

mier, Lavallctte le dix-huitième. Le cas spécial du
Directeur général des Postes était prévu dans une

formule particulière (1).

Lavallette, malade, avait été transporté à la Con-

ciergerie. Là, on lui avait donné pour cachot une

sorte d'étroit boyau terminé par une lucarne que

recouvrait extérieurement un abat-jour. On ne

pouvait apercevoir par là qu'un petit pan du ciel.

Les murs nus n'avaient pour ornement que quel-

ques inscriptions charbonnées, des noms propres,

des exclamations de désespoir. Un mauvais lit,

ime vieille table, une chaise, deux baquets infects,

c'était là tout le mobilier. Ney venait de passer

trois semaines dans ce trou hideux.

Lavallette se plaignit, réclama : si on voulait sa

mort, 01. n:; pouvait autrement faire. 11 fallut se

rendre à et" plaintes , et on lui donna une cham-
bre i)lns s,-ine, à côté du cachot que venait de

quitter Lal^'idoyère, transporté la veille à l'Abbaye.

Pendan; six semaines, Lavallette resta au secret

le plus ab olu , ne comnumiquant avec personne

autre que son geôlier et M. Dupuy, Juge d'instruc-

tion au Tribunal de première instance, qui venait

l'interroger (t).

Le caihot de Lavallctte était voisin de celui du

maréchal Ney. Une seule fois ils purent échanger

(1) V(>i<-i la |i.irlic ili- rOriloiiniiTici- i|iii ccinri'iiie I.iivallcUc :

1 Viinlaiil ,
piir la piiiilliini d'iiii .jtli'iilal sans onnpli', mais on

Kiadiianl la pcim: cl en liiiiilaul Ir iioinliic ili's roupahli'S, ooiiri-

llc r rinlriït (le II"» iiiiipks, la (lignite ilc notre coiiroiiiic, et la

liampiiMili' île rKnnipe avec ec que nous devons à la jiislire el à

l'eiilii re séenrilé (le tous le» aiilies cilojciis sans distineliiin :

" Avons déclaré et déclarons, ordonné et ordonnons ce (pii suit :

" Ali. 1". I.cs géiicraux et ofllcieis <pii ont lialii le lloi avant

le î.i mars, ou ipii ont atlaipié la riaiice et le Goiivcriieinent .i

main année, et cnix i/iii, par v'mlciicf , se sont emparh ilii jinii

loir, seront arrêtés et traduits devant les conseils de guerre coni-

péleiils, ilniis leurs iliNisioiis icspeclives, »

(V) M. Diipuv lui, après 1H:|(», président de (liamlirc à la Cour

royale de l'aiis'; ci lait un fort lionncle lioinine, doux ,
liiiiiiain

,

point raiialii|iie.

quehiucs paroles rapides. Le maréchal dit à La-
vallette : — « Labédoyèrc y a passé; ptiis, ce sera

vous, mon cher Lavallette; ensuite, moi. — Peu
importe qui de vous ou de moi tombe le premier,
répondit Lavallette; je crois qu'il n'y a plus de
ressource. — Oh ! oh ! répliqua Ney, en réfléchis-

sant, peut-être, nous verrons. Cependant tous ces

avocats m'ennuient et ne comprennent rien à ma
position; mais je parlerai.»

Le pauvre maréchal se nourrissait d'illusions

étranges. On lui faisait passer des brochures rem-
plies d'absurdes radotages, où on représentait les

Bourbons comme déjà chancelants sur le trône.
Ney fit lire ces puérilités à Lavallette, ajoutant :

(1 Je suis tranquille sur ma position. Des amis
nombreux veillent sur moi. Le Gouvernement mar-
che encore vers sa ruine. Déjà les étrangers pren-
nent parti pour moi; l'indignation publique s'étend

jusqu'à eux. >,

Quatre mois d'instruction n'ajoutèrent rien aux
premiers documents recueillis sur la conduite de
Lavallette au 20 mars; il n'avait rien caché. La dif-

ficulté était de déterminer parquelle juridiction on
le ferait juger. Un Conseil de guerre'? il n'y fallait

point songer. Une ordonnance du 6 septembre le

déclara justiciable des Tribunaux criminels ordi-

naires. Et pourquoi hésiter? Aux époques de haine
et de vengeance politiques, il n'est pas toujours
besoin de recourir à des juridictions exceptionnel-
les : la passion , l'aveuglement et la lâcheté uni-

verselles répondent à l'avance du succès, même
devant les juridictions ordinaires.

Le 20 novembre, Lavallette fut renvoyé devant la

Cour d'assises de la Seine.

Le 18 au soir seulement, il avait reçu communi-
cation de la liste du Jury. C'était lui accorder un
jour pour se renseigner sur les récusations à faire!

Mais, d'ailleurs, qu'était-ce que ce Jury'? Sait-on
comment on le composait alors'? Quinzi" jours avant
l'ouverture des Assises, le Préfet du déparlement,
sur la réquisition du Président de la Cour, lui

transmettait une liste de soixante noms choisis par
lui-même, liste que le Pir^ident réduisait à Ireute-

six noms. Dans cetli> .iri im rc liste ainsi épurée,
le sort, après les ré(•u^:^ll(llls faites, désignait les

douze Jurés définitifs. Le Procureur général et

l'Accusé avaient, il est vrai, le droit de récuser un
nombre égal de Jurés; mais ce droit ne pouvant
s'exercer, pour raceusé, que sur le produit épuré
d'une première liste de soixante noms déjà scrupu-
leusement choisis, on comprend devant quels Jurés

se présentait un accusé politique.

Le matin du lundi 20 novembre, Lavallette fut

amené, avaiil rouverlnre de l'audience, dans la salle

particulic're des déliliératioiis de la Cour. Là, il trouva

les trente-six Jurés rangés, immobiles, dont les

gest(;s, les regards étaient épiés i)ar le Procureur
général lîellart, attentif à surveiller un mouvement
(Ic^ ]iitié, de sympalhii'^. Tous ces hommes hai-.saienl

les yeux sous l'o'il inquisiteur. Lavallellc n'en re-

connut qu'un, M. Héi-on de \'illefosse, iiigéiiiciir

des mines, niailre des reiiuêles au (lonseil d'l']lal

de l'Empire alors que Lavallette y était Conseiller.

lin ancien collègue! Lavallelle n'eut garde de le

récusci'. Pour les autres, il récusa en aveugle.

Ouand on lui lit cminailre la lisl(> délinilivc des

douze, il recomiul avec dniileur (priin de ceux qu'il

eût pu récuser était M. Julien, ancien émigré, alors

CiiNseiller d'I-^tat el Itirecleiir au Ministère de la

marine, un ennemi sans doute.
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r:('])onilMnl, (li"'s le pclil jour, iiin' foule immense
assiéi;e:iil les ptules du l'ahiis. A dix heures, avo-

cals, jiu'i's, léuioius Tdaienl di'ià placés. A dix lieu-

res'el deiuie, la (lour priL séance.

M. le Conscillrr Clioht occupe le fauteuil de la

Présidence. M. l'A rucat (/rurml Hua portera la pa-

role pour le Ministèi'c public. Le défenseur de l'ac-

cusé, M^ Tripier, est assiste de M' Lacroix-Frain-
ville.

A onze heures, VAccusé est introduit. Lavallette

est vêtu de noir; il est décoré du grand cordon de
la Lépion-d'Honneur, de la croix de commandeur
dcl'ordre de la Réunion, etde cellede laCouronne-
de-Fer. Sa figure est calme, son regard assuré. Il est

conduit par deux sous-officiers de gendarnierie jus-

qu'au banc des accusés, que, par une attention
singulière, on a fait recouvrir de serge bleue.
Après les questions d'usage et les prestations de

serment, M. le Président fait donner lecture de
l'Acte d'accusation, rédigé par 3/. Bellart, Procu-
reur (jénéral près la Cour Royale de Paris.

Seion ce document, Lavallette se serait, le

20 mars, rendu à l'hôtel de l'administration des
Postes, et, dans la salle d'audience, aurait pro-
noncé à haute voix ces paroles : « Au nom de l'Em-
pereur, je prends possession de la Poste. » Puis,
s'adressant au secrétaire intime du directeur, il

aurait demandé à voir ce dernier.
Ici , laissons parler /W. le Procureur général :

<i Le secrétaire passe dans l'appartement, revient
avec M. Ferrand, à qui l'Accusé, de son aveu,
adressa la parole. Il dit qu'il n'eut pas le temps de
s'expliquer, parce que M. le comte Ferrand tra-

versa la salle avec vitesse, et entra dans son cabi-

net; mais il paraît que l'Accusé l'y suivit, et que ce
fut là qu'expliquant entièrement ses intentions, il

dit à M. Ferrand qu'il allait se retirer dans le ca-

binet de M. de Villars, pour lui laisser la liberté

d'arranger ses papiers; que le Roi avait quitté
Paris , et que l'Empereur devait y arriver le jour
même. M. le comte Ferrand prit quelques papiers
et se retira.

" L'Accusé tenait déjà les rênes de l'administra-

tion. Sou premier soin fut d'écrire à Napoléon
Bonaparte et de lui expédier un courrier en toute

hàle à Fontainebleau. En même temps, il empê-
chait M. le comte Ferrand d'aller à Lille, motivant
son refus sur ce qu'il n'était pas dans l'intention

de l'autorité actuelle (|u'il rejoignit le Roi. Il finit

par accorder aux sollicitations de M"" la comtesse
Ferrand le permis de poste, mais à condition que
son mari irait à Orléans. Ce permis ne fut délivré

que sur l'assurance et la garantie qu'en effet M. le

comte Ferrand suivrait celle destination.

«(Dans l'intérieur de l'aduiinistration, l'Accusé
prit toutes les mesures et fit tous les actes d'un di-

recteur général en titre et en plein exercice de ses

fonctions. On le voit, dans cette matinée du 20
mars, faire appeler auprès de lui les chefs de divi-

sion, le secrétaire général, s'informer si tous les

employés sont à leur poste, intimer des ordres,
dire ii l'un des chefs : « Je reprends le service, » et

lui demander des courriers, faire convoquer les

administrateurs généraux. Il se prés(>nte h leur as-

semblée comme leur chef, el c'est bien en cette

qualité qu'il leur fait de vifs reproches sur un des
actes de leur administration.

« On re|)résente ;\ l'Accusé trois ordres par écrit

qu'il a donnés ce même jour 20 mars ; le pre-

mier, pour arrêter le départ de tous les journaux,
et par conséquent du Moniteur, alors seul journal
officiel, et dont le numéro dudit jour contenait la

déclaration du Roi sur son départ forcé, et son
ordonnance sur l'ajournement des Chambres; le

second, pour arrêter aussi les lettres ministérielles

et celles du Préfet de la Seine ; le troisième, pour
rétablir sur les deux routes de Lyon le service

des Postes, que M. le comte Ferrand avait sus-

pendu.
« Ces trois ordres sont datés du 20 mars, signés

comte Lavallette. L'un d'eux, relatif aux lettres

ministérielles, est entièrement, écrit, daté et signé

de sa main.

«Le même jour, 20 mars, à quatre heures et

demie du soir, le comte Lavallette a expétlié, par
divers courriers des malles , une circulaire qu'il a

signée avec la mention de sa prétendue qualité de
Directeur général des Postes. Elle est ainsi con-
çue :

« Paris, le 20 mars 1813, quatre lieures et demie après-midi.

« L'Empereur sera à Paris dans deux heures, et

peut-être avant. La capitale est dans le plus grand
enthousiasme. Tout est tranquille, et, quoi qu'on
puisse dire, la guerre civile n'aura lieu nulle part.

« Vive l'Empereur!

i.i Le Conseiller cVEtat, directeur (jénéral des Postes,

Si(/né, comte Lavallette.

« Cette annonce du jour, et ;\ peu près de l'heure

de l'arrivée de Bonaparte à Paris , ne pouvait être

faite que sur la connaissance que l'Accusé avait de
ses dispositions. En effet, le courrier qu'il lui avait

dépêché le matin était de retour. Il avait, à sou
arrivée, vu le comte Lavallette dans l'assemblée

des administrateurs, lui avait rapporté que Bona-
parte avait souri à la lecture de sa lettre, cl ipi'il

l'avait chargé verbalement de lui dire qu'il fallait

que lui, comte Lavallette, se trouvât le soir même
au château des Tuileries, et qu'il prévint le duc de
Bassano. Ce courrier a déclaré que Bonaparte lui

avait dit qu'il le suivait, qu'une heure après lui il

arriverait i\ Paris. Et c'est d'après ces instructions

que l'Accusé annonçait officiellement et publique-
ment l'arrivée dont il était prévenu. 11 envoya de
suite le même courrier chez le duc de Eassano,
conformément aux ordres de Bonaparte, et il se

rendit au château des Tuileries le soir.

«Ces faits, ces actes se lient à l'attentat qui a

couvert la France de deuil et de malheurs. Le
comte Lavallette l'avait-il antérieurement préparé?
Il dit (ju'il a écrit une seule fois ;\ l'Empereur à

l'ile d'Elbe : c'était une lettre de bonne année, ikî

lui portant que des souhaits pour sa santé, pour
son repos. La lettre était hâtive, puisqu'il l'a datée

de novembre 18 li; et puis il a (îhargé un voyageur

de la remettre à un des bureaux de poste sur la

roule, et il ne nomme pas celui qui lui a rendu ce

service.

! Mais si , à celte épotitie, la conduite du comte
Lavallette est mystérieuse el reste cachée, elle se

dévoile dans les faits plus récents. Vin ne donnant
â la coopération âi'. l'Accusé (jue la dalc qu'il a

prise lui-même, le 20 mars, on voit ([u'il a em[)l(iyi''

liiul ce jour i\ éclairer, ;\ aider, assurer, aulanl

([u'il était en lui, la marche de rusurpateiir. C'est

dans son iulérêl (pi'il exerce les fouclidus qu'il
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vient (le prendre, qu'il ouvre ou qu'il ferme les

communications, et qu'il fait parvenir les nouvelles

favorables à son parti.

« Que disait-il dans sa lettre confidentielle à Bo-

naparte? Se bornait-il à demander ses ordres? Cela,

déjà, eût été nu crime; car, s'il y a nécessité de

céder à la force, c'est seulement dans les lieux

qu'elle occupe; il faut que la force soit arrivée, et

Bonaparte n'était pas encore à Paris. Mais il fallait

bien que cette lettre contînt autre chose. Ces mots,

après l'avoir lue : « On m'attend donc à Paris?» ne

décèlent ils pas que Bonaparte venait de lire les

confidences de son Directeur général? Ou peut

penser que le même homme qui faisait jjart aux

provinces de l'enthousiasme de Paris, n'allait pas

manquer d'en porter l'hommage ii son maître, qu'il

trompait assurément, mais qu'il encourageait et

rassurait par cette nouvelle.
(I La lettre circulaire envoyée dans les départe-

ments, avec ordre aux courtiers d'en laisser des
copies sur les points les plus marquants de leur

route, cette lettre, rédigée par l'Accusé, elle l'a

été dans l'intention de pervertir l'esprit public ou
de le neutraliser. En supposant donc à Paris, fivré

à l'indignation ou à la stupeur, l'enthousiasme,
qui est le dernier degré de la joie publique, on
voulait déterminer les déparlements à suivre cet

exem[)lc prétendu, leur faire envisager comme inu-

tile l'arliou ou la résistance qu'auraient pu |)r()-

duire leur fidélité et leur attachement au Roi.

« Le comte Lavallette se défend sur tous les

points de l'accusation. 11 y a des faits qu'il nie,

I,av:illeUe, (l'iipivs Itoljcrt Lefèvrc.

d'autres qu'il e.\[di((ui'; cl, ijuanl aux acics, il les

fait considérer conmic exempts de criniiualilé ,

soit par l'intention, ou même eu les reportant à

une date qui, dans son oiiinion, les justifie

« En consé([U('iice, Marie Chamaiis-Ijavallette est

accusé d'avoir, le 'JO mais (icrnicr, dès le malin,
usurpe, dans l'hùlel des l'(jsles, le tilic cl les fonc-

tions de Directeur (jénéral des Postes: d'avoir, ledit

jour, donné, en celle qualité, divers ordres...; d'a-

voir, le même jour, exiiédié... une circulaire ayant

pour obji'l de tnimpri' les hahilauls d(?s drparle-

meuts sur la véritable siluation de Paris; d'iiruir,

le même jour, correspondu avec Ihnaparle avant
son arrivée à l'aris, et de s'être ainsi rendu complice
de l'dlleiital coiinnis, dans les inuis <lr fi'rr/er cl ni/irs

derniers, ronirc lu personne du ll'ti cl /'< meiuhrcs de

sa famille, cl aijanl pitur bal de ehnwjer et détruire

le Gouvernemenl, et d'exciter les citoyens et halii-

tunls à s'armer contre l'autorité royale, en aidant et

assistant avec connaissance l'auteur ou les auteurs

ihidil allenlal dans 1rs faits r/ui l'ont facilité et con-

sommé, crimes ])révus par les articles 86, 87, ."j9

el (iO du Code pénal. »

Après celle lecture, M. l'Avocat (jénéral pi'eiuHa

jiarole pour résumer les charges qui s'élèvent con-

tre l'accusé.

« Vous venez d'entendre, dil-il, l'exposé des faits

qui ont motivé l'acte d'accusation. Ces faits sont

l)eii nombreux; ils se renfermeni dans la journée
du 20 mars. Cette journée, si cruellement mémo-
rable, fut une é]Ki(|ue de malheurs, parce ([u'elle

a été une époipie de crimes, el que le succès,

même inomenlaué, d'un attentat , doit se montrer
accomjiagné de grands désastres, alin de confir-

mer les bonunes dans les idées de morale, et d'ef-

frayer par (les exemples terribles ceux qui seraient

tentés de doulei' de la Justice divine.

(I La question (]ui vous esl soumise est simple :

il esl des cas où l'existence d'un délit ne jieut être

r(d)jel d'aucun doute, et oîi la .lusliee n'a il pro-
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noiiciT que sur la classification de l'attenlat. Par
cxoiiiplc, un homme a été tué : il faut bien voir
l'allenlat matériel. Mais ce fait constitue-t-il un
délit ou un crime? Comment sera-t-il dénommé?
Ouellc punition lui sera applicable? Toutes ces
(|ucstions se résoudront par l'intention avec la-

quelle il a été combiné, par les moyens qui ont
servi à son exécution.

a Ainsi, savoir si l'accusé Lavallette a usurpé des
fonctions qu'il n'avait pas, et reconnaître si, par
l'usaf^e qu'il en a fait, il s'est rendu coupable d'un
ail entât contre le prince et la patrie, constituent le

fond de la procédure, et ces deux questions n'en
font qu'une : la seconde est le but, la première est
le moyen.

«Vous ne rechercherez pas loin si, dans la jour-

née du 20 mars, l'Accusé a usurpé les fonctions de
Directeur général des Postes : ce fait est facile à
constater.

<i Une procédure criminelle est épuratoire; elle

rejette tout ce qui ne s'accorde pas avec la vérité.
Vous verrez que l'usurpation d'une fonction publi-
que résulte de la puise de possession, qui est pré-
cédée elle-même par les ordres qu'on donne en
vertu de la qualité dont on s'empare. Ces ordres
sont matériels dans l'affaire qui vous occupe ; ils

ont été avoués et reconnus par l'accusé.

« Quant il l'usage qu'il a fait de son usurpation,
vous verrez qu'il a arrêté les journaux officiels, les

lettres ministérielles et celles du Préfet de Paris.

Vous verrez qu'il a envoyé à Napoléon Bonaparte
une dépêche à Fontainebleau. Que contenait cette

M""' Lavallette, d'aprcs Bei'tlion.

dépèche? je n'en sais rien; mais elle était aimable,
apparemment, car Bonaparte a souri en la lisant,

et a dit au courrier : « C'est bon. » Puis, il a ajouté :

« On m'attend donc à Paris ? »

Après cet exorde, dans lequel M. l'Avocat géné-
ral a posé, comme un jalon, le sophisme mortel
sous lequel il va tenter d'écraser l'accusé, il passe
en revue les divers chefs résultant de l'acte d'accu-
sation, et termine ainsi :

(1 Xos malheurs sont grands; vous n'avez point à

vous en occuper. L'Accusé ne doit supporter que
le poids ordinaire du crime, sans qu'on y ajoute
l(^s funestes effets qui en sont résultés. Dans ce
temps-ci, un homme serait trop malheureux d'a-

voir à se défendre contre les passions même légi-

times : les lois parlent; c'est vous qui en êtes les di-

gnes organes, vous ne devez écouter qu'elles. Ainsi,

en i)rononeant sans haine et siuis crainte , vous au-
rez rempli vos devoirs et salisfait vos consciences.»

llassurantes jjarolcs, si celui qui les prononce ne
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devait pas lui-même y donner tout à l'heure le

plus affligeant démenti !

Après ce résumé ^ 3J. le Président fait subir à

Lavallette un très-court iulerrogaloirc, (pii porte

sur les correspondances qu'il aurait entretenues

avec l'ile d'Elbe.
— « J'ai déclaré, de mon propre mouvement,

dit Lavallette, avoir écrit à Bonaparte, vers la fin

de novembre, poin- lui jjréscnter mes vœux au re-

nouvellement de l'année.»

Le premier témoin entendu est le comte Fcrrand.

11 dépose qu'à sept hetn'cs du matin, connue il tra-

vaillait dans son cabinet, M. Macarel, son secré-

taire intime, vint l'avertir que M. de Lavallette

était entré dans la salle d'audinncc en frappant

avec sa canne, et déclarant qu'il venait prendre pos-

session des Postes an nom de l'Kmpereur. « J'a-

voue ([ue je ne m'y attendais i)as; car, si j'en avais

eu l'idée, j'aurais fait prier M. Dessolles de m'e^n-

voyer un détachement de garde nationale

LAVALLETTE. — i

Le
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témoin ajoute que, sur cette nouvelle, il traversa

la salle pour entrer dans son cabinet, oît il avait

des papiers qu'il voulait enlever. Il enirecit M. Laval-

lette, OUI LUI DIT qu'il pourrait prendre les papiers,

ce qu'il- fit. // fit rlemandcr des chevaux de poste ;

mais, sur le point de partir, \e chevalier de Villars,

secrétaire particulier de l'adimnistration, vint lui

dire que M. Lavallette lui avait refusé un permis.
]yjme Fcrrand l'ut elle-même demander ce permis ;\

M. Lavallette; lui ayant dit que son mari voulait

aller jiiindre le Roi'à Lille, elle avait éprouvé un
relus positif de M. Lavallette, qui n'avait consenti

à donner le permis qu'à condition que M. Ferraml
irait à Orléans.

Lavallette, invité à répondre au témoin, professe

de son respect pour M. Ferrand cpii, sponlanémenl,
sans qu'il le demandât, lui a tait accorder par le

Hoi un quart de traitement, comme ancien Direc-

teur général. C'était un bon procédé , bien que
l'accusé se crût le droit d'être considéré plutôt

comme Conseiller d'Etat.

.\rrivant à la journée du 20 mars, Lavallette ra-

C(Uite la rencontre qu'il lit de M. Sébastiani, qui

l'accompagna jusqu'à la salle d'audience des Postes.

« Nous trouvâmes là un M. Macarel. Je me pré-

sentai à lui, et, d'un ton fort doux, je lui deman-
dai : <i M. le comte Ferrand est-il encore à Paris?»

Il me dit : « Oui, Monsieur. » Je lui demandai si je

pouvais le voir. « Il est sorti. » Je continuai à me
promener dans la salle d'audience, en attendant la

réponse. Je pense bien qu'on aura été lui dire que
je m'étais présenté en maître à l'Hôtel des Postes

;

mais c'est faux. Sébastiani et moi étions soucieux,

tristes, et dans un état plus voisin du découragement
que de l'exaltation. J'étais auprès de la cheminée

,

quand iM. Ferrand traversa la salle, tenant en main
la clef de son cabinet. Je m'avançai vers lui, et

dis : « Monsieur... » Voyant qu'il ouvrait la porte

de son cabinet sans me répondre, je restai dans la

salle. M. le comte Ferrand se trompe donc quand
il dépose que je lui dis qu'il pouvait emporter ses

papiers. Comment aiirais-je tenu ce discours? Je

lui avais demandé une audience; il ne me l'accor-

dait pas, puiscpiil entrait dans son cabinet ; il ne
me la refusait pas, puisqu'il n'avait rien répondu.
Il était tout simple que j'attendisse : c'est ce que
j'ai fait. Voilà poui-quoi je suis resté dans l'hôtel

des Postes. Ouant au reproche qu'on me fait d'a-

voir refusé un permis de poste à M. Ferrand, il se

détruit de lui-même. On dit que c'est à midi et

demi (pie M. le chevalier de Villars est venu dans
mon cabinel me demander un permis jjour M. Fer-
rand. J'ai ([uitlé l'hôtel des Postes à dix heures, (>t

je n'y suis lentié (pi'à une heure. I)e|inis huit jdius.

je n'avais pas vu M""-' Lavallette; elle était enceiidc,

fort souffrante et très-inquiète sur mou sort. Je

suis resté près d'elle jusqu'à une heure, dans mon
domicile, iiie de Grenelle-Saint-Gcrmain. M. de
Villars ne m'a doue pas ijii voira l'hôlcl des Postes

à la même heure. Mais, d'ailleiu's, M. Ferrand n'a-

vait nullement besoin d'un permis de poste jjour

partir, (le pernns est nécessaire au voyageur qui,

paitant de l'aris, ne veut ])as ])rendre la poslc à

Paris iiu"'mc , alin d'éviter les fiais de la /)ns/(

l'oijalr, ijui sont doubles.

)/. Ferrand.— Je savais pai laitcinenl i-e que c'é-

tait (piiiii permis de posie, et la preuve (|ue je sa-

vais pouvoir m'en passer pour sortir de Paris, c'est

que yarnis déjà des chevaux de poste ijiianil j'ai

l'ait (Icmaiider par M. de Villars ce permis à M. La-

vallette. Mais je craignais (pTii la secimde poste,

les ordres que M. Lavallette pouvait avoir donnés
ne me permissent plus de continuer ma roule.

Lavallette. — Je ne me rappelle pas avoir vu
M. de Villars; mais je suis sûr qu'il ne m'a parlé

de rien qui eût rapport au départ de M. Ferrand.
D. Que dites-vous à M""" Ferrand, lorsqu'elle

vous demanda un permis de poste?
R. J'étais dans la salle d'audience, lorsqu'une

dame, conduite par un monsieur, M. le chevalier

de Thury, je crofs, me dit que M. Ferrand deman-
dait un permis de poste pour aller à Lille rejoin-

dre le Roi. Je leur dis (et peut-être ai-je mis un peu
(le vivacité dans ce refus) ruCela est impossible.

—

Eh bien ! monsieur, c'est pour aller à Orléans, dans
sa famille. — Madame, je ne le pense pas. — Eh
bien! Monsieur, c'est pour sa si'ireté. » A ce mot,
je ne résistai pas; j'entrai avec vivacité dans mon
cabinet, je pris une plume, et j'écrivis mon nom
sur un papier. J'ajoutai, je crois , Orléans, et je

remis le papier à M""' Ferrand.
M. le Président. — M. le comte Ferrand a dé-

posé que M. Lavallette lui aurait dit qu'il pouvait

emporter ses papiers. Ce fait ne parait pas bien

expliqué, puisque l'accusé n'aurait eu aucun en-

tretien avec M. Ferrand.
M. Ferrand dit qu'/7 n'attestera pas que l'accusé

lui ail précisément dit ces mots; qu'il lui a dit quel-

que chose qu'il ne se rappelle pas, mais qu'à coup
si'ir, il ne hda pas dematidé d'audience.

D. (A Lavallette.)—Pourquoi vous êtes-vous pré-
senté à la Poste et vous ètes-vous chargé du soin

de cette administration?

R. C'était pour empêcher que le service ne souf-

frit. Un chef de division , à qui je demandais si

M. Ferrand avait donné des ordres, me répon-
dait : « Non, il a perdu la tête; il ne parait s'in-

quiéter que de son départ. »

I). Mais qui vous chargeait du soin de cette ad-
ministration?

/?. Je ne doutais pas que l'Empereur ne me don-
nât une place que j'avais exercée pendant treize ans.

31. le Président explique que, même en l'absence

du Directeur général, le service n'aurait pas souf-

fert, puisqu'il y avait des administrateurs.

On représente à Lavallette, qui les reconnaît, les

différents ordres et circulaires qu'il a signés le

20 mars, ciuume Directeur général des Postes.

Ac chcviilier de Villars, à qui jfp Tripier rappelle

que, selon .M. Ferrand, il aurait annoncé que l'on

s'opposait au départ-, répond : — « Je ne peux pas

dire avoir donné cet avisa M. Ferrand; c'est lui

(pii m'a engagea demander le permis. » Le tiémoin

ajdiile (judii a refusé un permis pour Orléans à

M. l-\'rrand, par ce motif (pi'il n'avait rien à crain-

dre à Paris.

M. le Président, an t(''in()in.— (Juel (dislacle s'op-

jiosait au départ de M. Ferrand V— Jt. Je n'en con-

nais auiiin.

Lavallette. — (Juel usage M. Ferrand a-t-il lait de

ce pernns? — .)/. Ferrand. Il est resté dans ma po-

che. — Lavallette. Il n'y avait donc pas d'(d)s(a-

cle?— )/. Ferrand. Aurais-je demandé un ])ermis,

s'il n'y avait pas eu d'obstacle? — LavaUetie. Dési-

gnez l'obslacle. — M. Ferrand. Vous savez bien (jue

vous seul poin iez niellre iiii (d)slacle à mon départ.

— lAiralletle. \'oiis sa\e/. bien ipie je n'en ai ap-

porté aiienii.

;V'"" Ferrau'l a erii le permis nécessaire. Elle af-

lirme n'avoir ni deniaiulé ni reçu le pci'Uj'".
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.'/. (h Villars nitpstc qno r'osl lui qui a demandé

lo poriuis.

/jira/lrfle. — J'affirme sur mon honneur que
M. i\o Villars ne m'a point parlé de ce permis.

M'"'' Ferrand, pressée de questions, reconnaît

avoir demandé le permis. Seulement, elle ne croit

pas avoir prononcé les mots jiour sa. sûreté. Elle

pense n'avoir parlé que de la santé de son mari. Tou-
lel'ois, elle n'affirme pas.

.)/. .Vacarel, seul parmi les témoins, a entendu
nn individu frapper sur le plancher avec sa canne
et dii'c d'une voix forte : Au nom de l'Empereur,

Je prends jmssession de la Poste. M. Lavallette s'est

présenté ;\ lui et lui a demandé si M. Ferrand était

visible. Le témoin est allé chez M. Ferrand, et, au
bout (l'une demi-heure, est rentré avec lui, le sou-

Icnanl et le conduisant jusqu'à son cabinet. M. La-

vallette l'i/ a suivi, a posé le bras sur le fauteuil de

M. Ferrand, et a balbutié quelques mots fort bon--
notes, puisa dit;\M. Ferrand : Prenez vos iHipiers.

Lavallette. — Pour qui connaît mon caractère
calme, posé, et assez ami des bienséances, on sen-

tira qu'il est impossible que j'aie ainsi agi et que je

me sois servi de ces expressions.

M. Ferrand, interpellé par }P Tripier, reconnaît
que l'accusé n'est pas entré dans son cabinet.

Telles sont les dépositions à charge, au moins les

seules qui présentent quelque intérêt; car il serait

vraiment inutile de reproduire celles qui prouvent
ce fait incontestable, àsa^oir, que, à partir de sept

heures du matin, à l'hôtel des Postes comme dans
son domicile privé, Lavallette a agi et parlé en Direc-
teur général. On aura remarqué, en passant, les con-
tradictions contenues dans les témoignages de M. et

de M""" Ferrand, ainsi que dans le lénioii;nagc de ce
M. Macarel, qui, seul, a vu Lav.illcllc enirer dans
le cabinet directorial, qui, seul a enliMidn le propos
significatif accentué d'un coup de canne sur le

plancher. M. Macarel lut récompensé rapidement
pour ce témoignage décisif; il fut nommé Con-
seiller d'Élat.

Le 22 novembre, on enlend quelques témoins à

décharge : lebaronPasqiiier, à qui Lavallellc a parlé,

en mars, de sa lettre de novembre 18L4, mais en
affirmant sur l'honneur qu'il n'était pour rien dans
le retour de Bonaparte; un Inspecteur général, qui
déclare que, pendant les onze mois, Lavallette n'a

eu aucune correspondance par courriers ou par
lettres avec File d'Elbe; plusieurs employés aux
Postes, entre autres, Sais.iel père et fils, royalistes

déclarés, qui sont restés dans l'administration sous
Lavallette, sans être inquiétés en aucune façon.

La parole est à .V. l'Avocat général. A ses yeux,
Yaltentat du 20 mars a été une entreprise médilrr

,

cfilcidre, à laquelle une coo/;c'm//oM a été nécessaire.

Une bande d'aventuriers n'aurait pu s'avancer en
France que pour y trouver la mort; elle allait timi-

dement jusqu'à Grenoble, où la trahison lui tendit
la main.

Ce que dit là M. Hua, c'est ce que pensa la co-

terie royaliste, Gt c'est là l'opinion qui, à ce moment,
ensanglante le trône de Louis XVIIl et va rendre
impossible la réconciliation des Bourbons avec la

France.
Mais ce qui appartient en propre à V. Hua, ce

sont des phrases comme celles-ci :

« Quiconque ne verrait dans cette cause que le

fait de l'usurpation des fonctions, et ne verrait pas
l'intention de servir rusurj)atcur, no verrait qu'un
côté et détournerait les veux de l'autre. Les débats

que vous ave: entendus sont la chose la moins im-

portante, je dirais presque la plus inutile. L'Accusé

n'est pas venu aux Postes dans son intérêt, ni dans

l'intérêt de l'administration, mais pour servir Bo-
naparte, et il l'a servi. Il a préparé la marche de

Fontainebleau à Paris; il a tendu la main de Paris

à Fontainebleau. Quand l'usurpateur n'aurait pas

eu besoin de ce secours, l'intention de l'Accusé n'a

pas moins été de coopérer à l'attentat de lusurpr-

tion; l'intention [ait le crime. Cette doctrine. Mes-

sieurs, n'est pas extraordinaire, La tentative du
crime est assimilée au crime lui-même. Atten-

dra-t-on que la victime soit immolée pour punir

l'assassin? »

On voit ici le sophisme se développer; tout à

l'heure, il va aboutir. Voici comment: Lavallelte

est accusé d'un délit : usurpation de fonctions; d'un

crime : complicité d'attentat. Or la loi, on le sait,

prescrit de poser d'abord la question principale.

Mais ici, qu'arrivera-t-il nécessairement'? La ques-

tion principale, la complicilé d'attentat, est si peu

prouvée, que l'on ne saurait être certain que la ma-
jorité du Jury la reconnaisse. L'accusé pourra donc
n'être convaincu par le verdict que du délit d'usur-

pation de fonctions. On n'est donc pas assuré, en

ce cas, d'avoir la tête de Lavallette. Et cette tête,

on la veut, il la faut.

Que va faire l'accusation? p]llc demandera qu'au

lieu de faire de chaque grief différenirobjet d'une

((uestion spéciale, on réunisse les deux chefs d'ac-

cusation en un seul. Au moyen d'une question

unique posée au Jury, on est sur d'avoir une ré-

ponse unique, et ceux-là qui auraient pu répondre

non pour le complot, répondront oui pour l'usur-

pation, celle-ci étant de toute évidence.

La question complexe renfermant un piège dans

lequel devaient s'embarrasser les consciences des

Jurés, telle fut la redoutable combinaison du re-

présentant de l'accusation. M. Cholel s'y associa;

et, quand M" Tripier essaya de combattre cette

manœuvre, ce fut avec une passion mal contenue

que M. l'Avocat général accusa le défenseur de

chercher à renverser l'ordre naturel des idées, l'u-

surpation dans le but du complot (i).

Hélas! il faut bien le dire, comme tant d'autres

magistrats en pareille circonstance, celui-h'i obéis-

sait à de déplorables nécessités de position , peut-

être aussi, soyons équitable, au préjugé politique,

au fanatismeaveuglc de tout un parti. L'avance-

ment par la mort de l'accusé, ou la disgrâce par

son salut, c'est là le sinistre dilemme que pose à

(I) Insistons sur ce point rapilal.

Les Art. 336 et 337 du Code d'Instr. dira, veident que les ques-

tions soient posées dans l'ordre de la gravite des faits, la question

prineipale venant la première. Iri, la complicité dans l'attentat était

évideuMuent une ([ueslion distincte, à poser en premier lieu, celle

d'usurpation de fonctions \ enant en secoiid lieu, el clinque (picslion

réclamant une réponse spéciale. Mais, alors, I.avallclle jMMnail cire

sauvé par un non sur la première question. Aussi, li' Pii-iilcnt prit-

il soin d'indiquer en ces termes aux .lurés l'ordre de leurs delibcra-

lions : « Si vous êtes convaincus sur loiil, vous dites : Oui, l'accuse

est coiiiintilc, avec toutes tes circonstances aggravâmes. Si vous

n'admettez qu'une ou plusieurs circonstances aggiavantcs, vous

dites : Oui, l'accusé est convaincu, avec le nombre de circonstances

(pie vous admettrez. Si vous admette/ (\\k l'accuse soit convaincu

sans circonstances aggravantes, vous rexprimerex dans votre ilèela-

ration. Si, enlin, vous pensez que l'accuse n'est p.as convaincu, votre

déclaration doit l'exprimer. » On le voit, toujours une ré'pon.se uni-

(pie aune question uui(pie confondant un délit el un crime. Et on

avait eu soin de dire : 1,'usurpation de fonctions, dans le sens de

laiilorilé légitime, est un délit ; dans le sens de rHsuçpalion prin-

cipale, est ini crime! (Uésumé du Président.) là est le sopliisnic.
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im rcpréscntanl du Ministère public la fonction

d'accusateur dans un procès de réaction politique.

Pour échapper aux exigences de la fonction , aux

influences ambiantes, à l'atmosphère supérieure,

pour rester calme
,
pour voir vrai , il faudrait être

plus quun homme, il faudrait être un héros, un

Moncey, par exemple. M. Hua fit ce que comman-
dait sa'fonction; et, s'il le lit avec une ûpre énergie,

avec un malheureux bonheur, croyons qu'il obéit

aux inspirations d'une conscience égarée (1).

M. Hua eut l'avancement que méritaient son zèle

et son succès, et ne tarda pas à devenir Conseiller

à la Cour de Cassation.

Le Jury, cependant , s'est retiré pour délibérer,

et Lavalïette a été ramené à la Conciergerie. Il

trouve dans son cachot un jeune parent, M. Taschcr

de Saintes-Rose, ancien aide-de-camp du prince Eu-

gène, qui a obtenu la permission de passer quelques

heures tous les jours avec Lavalïette. Ils commen-
cent une partie d'échecs, tous deux confiants dans

le succès de cette autre partie qui se joue, là haut.

Mais les heures se passent, et on ne vient pas cher-

cher l'accusé. Le Jury est donc partagé? M. Tas-

cher s'inquiète. Dix heures sonnent; c'est l'heure

du départ pour les visiteurs. Le jeune homme se

sent le cœur serré, il ne peut retenir ses larmes.

Lavalïette, resté seul, attend toujours. Une peut

croire à une condamnation. Minuit sonne : oh vient

enfin le chercher. Il rentre dans la salle obscure,

où rien ne lui dit son sort. Les gendarmes sont im-

passibles; les Jurés baissent les yeux. Un seul a la

tète dans son mouchoir, et sanglote : c'est M. Jurieii.

Oui, M. Jurien, l'ancien émigré,. qui a lutté pen-

dant plusieurs heures pour sauver cette tète, tandis

([ue M. Héron de Villefosse, l'ancien maître des Re-

quêtes de l'Empire, luttait pour l'obtenir! Les

temps de révolutions offrent de ces contrastes et

préparent de ces surprises à ceux qui ne connais-

sent pas l'homme et qui ne savent pas tout ce que

sa tête et son cœur peuvent contenir de bon sens

ou de sottise, de grandeur ou d'infamie, d'énergie

ou de lAcheté !

Et M. Héron de Villefosse l'a emporté, et il est

venu, quelques minutes avant la rentrée de Laval-

ïette, la main sur son cœur et d'une voix décem-
ment émue, répondre au nom de ses collègues :

« Sur mon honneur et ma conscience, devant

Dieu et devant les hommes, la déclaration du Jury

est : Oui, laccusé est coupable d'avoir commis le

crvne, avec toutes les circonstances comprises dans

la position des questions (2). »

On sut que ce verdict avait réuni 8 voix contre i.

M. l'Avocat f/énéral se lève, et requiert l'applica-

tion des articles 8G, 87, 30 et CO du Code pénal.

Pendant ces formalités, Lavalïette se penche vers

son défenseur, jilongé dans la douleur la plus pro-

fonde, et lui dit : « Kh bien ! donnez-moi la main. »

(1) On comiirend (|iie l.avalletle ne vit pas, comme nous pou-

vons le faire à ilislanrc et sans prévcnliou personnelle , tout ce

(|iii pouvait excuser son accusalein' ; aussi Iraile-t-il M. Hua, dans

ses Mémoires, avec une sévérité éi;alenient excusable cluv. Celui

<pii a tant souffert. " L'Avocat général Hu.i, dit-il, était un homme
i|ui avait l'esprit fort esallé, et je ne suis pas lu seule vieliuie de

Sun injuste sévérité, que parlageaienl à celte épo(pie plusieuis

autres ofliciers du Panpiel. Il .s'était fait mon einienii particulier;

la violence de ses allaqut s, l'acliariuMuenl de sa liaine, lui lit re-

pousser avec brutalité tout ce cpii pouvait se présenter en ma
faveur. L'issue du procès fut, au reste, utile à sa fiulune. >

(2) Le Jury était ainsi composé : MM. Héron de Villefosse,

Jurien, Parniehtier, Varmer, Ouénean de Mussy, Commard , le

baron de Coin-ville, Nepvcu , ("liapellier, Ilinlot, llexard, l'elil.

La Cour s'est retirée pour délibérer; elle rentre,

et M. le Président prononce la condamnation à

mort.
« Que voulez-vous, mon ami, dit Lavalïette en se

retirant à M' Tripier, c'est un coup de canon!)) et,

saluant de la main les einployés des Postes qui ont

figuré comme témoins au procès : «Adieu, mes-
sieurs de la Poste. »

Le procès du maréchal Ney avait commencé
devant la Chambre des Pairs le même jour que
celui de Lavalïette devant la Cour d'.\ssiscs. 11

fallut seize jours à la Haute-Chambre pour rendre

ce honteux arrêt qui devait la déshonorer, et Ney
ne l'ut condamné à mort que le 6 décembre. Mais

il n'y avait pas de recours contre l'arrêt des Pairs,

tantlis que Lavalïette put se pourvoir en cassation

contre le jugement de la Cour d'assises.

Tous les soirs, on venait chercher le maréchal en

voiture pour le conduire au Luxembourg, et on le

ramenait h la Conciergerie le lendemain matin.

Un soir , il ne rentra pas. Lavalïette interrogea

le guichetier, qui se troubla; enfin, le poussant de

questions, il en apprit que le maréchal venait

d'être exécuté. « Est-ce à la grève, sur l'échafaud?
— Non, fusillé. — Il est bien heureux! » Le pauvre

guichetier, qui ne comprenait pas, crut que son

prisonnier devenait fou (I).

Les jours s'écoulaient, cependant. Un des avocats

proposa h. Lavalïette de ne pas attendre le juge-

ment de la Cour de Cassation, et d'écrire au Roi,

pour s'abandonner ;\ sa clémence. Celte démarche
répugnait à Lavalïette. Un autre de ses conseils ne

fut pas de cet avis. «Une telle démarche, dit-il,

pourrait être fort dangereuse ou ne produire aucun

effet. Si le Roi veut faire grâce, il attendra le juge-

ment de la Cour; s'il est décidé à la refuser, il

attendra encore; il est donc préférable de ne rien

changer à la marche naturelle de cette affaire. »

M""*^ la duchesse de Plaisance, fille du ministre de

la Justice, vint un jour chercher M"' Lavalïette, et

la conduisit chez son père. Ces deux dames tom-

bèrent aux pieds du vieillard. Sa fille pleurait, le

pressait de ses mainsjointes; lui, l'écoutait, laissait

couler silencieusement ses larmes sur ces deux

mains chéries; mais il ne prononça pas un seul mot.

N'était-ce pas tout dire?

Lebrun connaissait les Bourbons et leur entou-

rage; il ne pouvait se tromper. Mais M"' Lavalïette

ne dut pas le croire. Elle lit demander une audience

au Roi. et la princesse de Vaudemont fit passer la

requête par le iliic de Duras, premier gentilhomme

de la Chaïubre. Le Roi fit répondre qu'il attendait

M'"'- Lavalïette dans son cabinet. Quel espoir! un

Roi peut-il, en pareille circonstance, recevoir une

femme, s'il ne lui accoide pas à l'avance la gr;\ce de

son mari?
M""' Lavalïette fut introduite dans le cabinet de

Louis XVlll. Elle se jeta aux genoux du monarque,

(i Madame, lui dit celui-ci, je vous ai recrue pour

(I) M. de Lamartine (Histoire t/e la Reslauralion, liv. XXXIV,

§ -i) croit (pie l'évasion de Lavalïette eoùla la vie au maré-

clial Ney! Voilà à quelles incroyables erreurs la précipilalu)n,

et, pourquoi ne pas le dire, même lorsqu'il s'agit d'iui lumune

de génie, un travail peu consciencieux enirainent un écrivain.

Quand on fait simplement copier, par d'ignorants secrétaires, ses

documents cl ses renseignemenis <lans des études consciencieuses

(celle de M. Lnl)is,;par exenqile), et (pi'on se contente de coudre

quelques broderiejî'à ces bunbeaux mal asscnd)lés, on s'expose

à ces honteuses méprises.



LAVALLKTTR. m
vous (IniiiUT niio marf|iio (1(^ iiioii iiili'M'ôt.. . » Elle

allciul;iit... rien, plus rien... Louis XVIII ne la

regarda même plus !

La férocil(^ la plus ingénieuse n'eûl rien trouvé

(le plus cruel que cette i)itié. C'était bien le même
honnne qui. voyant à ses genoux M""" de Labé-
ilojère, demandant, elle aussi, la vie de son mai'i,

lui répondait ; « Je ferai dire des messes pour le

repos de son i\me. »

Et qu'on n'aille pas croire que ces atroces ven-

geances aient lait lenr temps, soient devenues im-
possibles. Non, etciM|ui le prouve, c'est que, parmi
les paiiisans (le la léi^ilimité, les plus honnêtes, les

plus niodéri's, les moins amateurs de violence en
sont encore aujourd'hui à considérer comme des

criminels les vaincus de 1813.

(I Le comte de Lavalletle, dit M. Lubis, ne s'était

pas plus justifié devant le Jury que le maréchal Ney
devant la Chambre haule. » Ainsi, au.\ yeux des
hommes modérés du parti légitimiste, Lavalletle,

Ney, Labcdoyère, Mouton-Duvernet, les frères Fau-
cher, furent Justement m'iA ;\ mort! Cela n'est-il pas

effrayant pour la raison humaine! Cela ne doit-il

pas nous inspirer l'horreur la plus profonde pour
la passion politique, capable de pervertir ainsi le

sens du pins honnête!
Un ami de Lavalletle, le baron Pasquier, que nous

avons rencontré parmi les témoins à décharge, fa-

v(U'isail du peu d'iniluence qui lui restait (il n'était

plus ministre) les démarches incessantes de M'"» de
S'audemont. Mais lui non plus ne croyait pas au
succès. (( Le Gouvernement n'est plus le maître,

disail-il à la princesse; il est emporté par la Cour
et par la Chandjre, qui veident des exemples, la
duchesse d'Angoulûme jmurrail seule intervenir

arec succès; une demande présentée par elle ferait

laire touslesmurmures. Elle y trouverait, d'ailleurs,

lui moyen assuré de popularité. »

On était ariivé, cependant, au 14 décembre, jour
fixé pour le pourvoi. La Cour de Cassation, sous la

présidence de J/. Barris, après avoir entendu le

rapport de Hl. Olivier, concluant au rejet, et la

défense présentée par M'^ Durieu.r, rejeta le pour-
voi (i).

Cet arrêt attendu put affliger les amis de Laval-

letle, mais ne les étonna pas. Ils ne se découra-
gèrent pourtant pas, et résolurent de faire auprès du
Hoi une dernière tentative. Mais, depuis le rejet du
pourvoi, l'accès des appartements royaux était sé-

vèrementinterditàla femmeducondamné. Partout,

les sentinelles avaient le mot d'ordre, et Louis XVIU
ne sortait pas, de peur de rencontrer M"" Lavalletle.

Il se trouva un homme pour encourir la disgr;\ce

royale, en déjouant ces précautions; cefutMarmont,
ancien camarade de Lavalletle, Marmont, qui déjà

avait prié, su|)plié, mais en vain, Li^iuis XVlll d'ac-

corder à Lavalletle une commutation de peine, ou
au moins la mort du soldat. Le duc de Raguse se

chargea de braver la consigne. Pendant la messe
royale, M'^" Lavalletle fui amenée par le général

Foy dans la galerie de Diane. Là, Marmont vint lui

prendre le bras, et la conduisit vers la salle des gar-

des, par laquelle devait passer la famille royale eu

revenant de la chapelle.

A la ])iiitc lie celte salle, le dur de llaguse et la

comtesse --iiiil aiirtés par legardi'-dii-corpsde fac-

tion. Mai inniil icciurlà l'officier de sei'vi(.'e, M. de

(I) L'aniH, s'iissocianl à la (loctrlno de M. Ilna, il('dai-a in-

tlii'iiiù/es les deux parties de la (|iicstion piésciiU'fS ad .Idry.

Barlillat, qui, ne reconnaissant pas M""^ Lavalletle
dans la compagne du maréchal, ou plutôt fermant
les yeux, ordonne qu'on les laisse entrer.
Une fois dans la salle, M"» Lavalletle est recon-

nue par le major des gardes, M. de Olandevès, qui
insiste pour la faire sortir. (( Mais elle est entrée,
dit Marmont; vous avez des ordres pour l'empêcher
d'entrer, en avez-vous pour l'obliger à sortir?—
Non. — Eh bien ! je reste. »

A ce moment, le Roi paraît au bout de la salle.
Il s'avance et, apercevant M'"'' Lavalletle, fait un
mouvement d'arrêt involontaire. Mais il est trop
lard pour éviter la suppliante. Le Roi continue sa
marche. Elle se jette à genoux, et lui tend un Mé-
moire. Le Roi prend le Mémoire et laisse tomber
ces mots : « Madame, je ne peux faire autre chose
que mon devoir, n

La duchesse d'Angoulême marchait derrière le

Roi. M"" Lavalletle vent se précipiter à ses pieds,
et lui présenter un second Mémoire. Mais M. d'A-
gonlt, chevalier d'honneur de la duchesse , se placi'
entre celle-ci et la suppliante, étend le liras et
arrête le mouvement de M"" Lavalletle. La duchesse
passe, lançantau maréchal duc de Raguse un regard
irrité.

C'était le dernier espoir, et il s'évanouissait. La
duchesse, qui seule eût pu pardonner, s'était sou-
venue du Temple et ne pardonnait pas!

Et le lendemain était le jour anniversaire de la

naissance de la duchesse et de sa sortie du Temple !

Pourquoi donc mentir à l'histoire, et ponnpioi,
comme l'a faitM. deLamartine, supposerque M. de
Richelieu, Fouché même etDecazes (oui, il dilFou-
ché etDecazes!) sollicitèrent auprès deLoiiis X^|||
la grâce deLavalletle; queladuchesse d'Angoulême
s'allendril et rersa des larmes, qu'elle promit d'in-
tervenir, mais qu'on lui fitun remords de sa vertu et
qu'on referma son cix'ur à la magnanimité an nom
(le la raison d'Etat! Oui pense- t-on tromiier avec
ces inventions ridicules? Non, l'orgueilleuse fille de
Louis X'VI ne pleura pas, ne s'attendrit pas. Elle
avait au fond du cœur une haine froide, impitoya-
ble pour tous ces Français de la Révolution. Elle
aussi fut d'avis que le sang était nécessaire.

(1 Les rois, dit M. de Lamartine, mieux inspiré
quand il pense que lorsqu'il raconte, sont comp-
tables à l'histoire, non pas seulement du sang qu'ils
demandent, mais du sang qu'ils accordent. »

« Un cœur de femme aux Tuileries, dit ce même
historien, interposé entre toutes ces rejirésailles et
asile de tous les vaincus, était la seule popularité
qui manquât aux Hourlions pour reconquérir tous
les partis. »

Ce ca>ur de femme l'ut un cœur de pierre. On
eut beau frapper dessus, on n'en put tirer qu'un
seul sentiment, la vengeance. Or, dit encore et

fort bien M. de Lamartine, « se venger d'un peuple,
c'est le désaffectionner sans l'anéantir. »

L'enfant terrible de cette famille royale, le duc
de Berry, lorsqu'il apprit que Marmont avait faci-

lité à M'"-' Lavalletle l'enlrée de la galerie de Diane,
s'écria, avec son ordinaire grossièreté et dans des
termes qu'on ne saurait reproduire textuellement:
« Il mériterait d'être rnî-'oyc' aux galères ! » Leduc
de llaguse resta ([uel([iii' temps en disgrAce.

M""' La\all('tte s'obslinaà faire auprès de l'impi-
toyable duchesse une dernière tentative. La duchesse
bab,ilail, au rez-de-chaussée des Tuileries, ce corps
de b.Uiment où avait logé le roi de Rome. M""" La-
valletle s'y fil conduire, iioii pas à la porte, mais
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dans le voisinage. Elle avait quitté ses vêtements
noirs, signalés à tous les factionnaires et domes-
tiques du palais. Vaines précautions : les valets la

reconnurent, ou plutôt la devinèrent, à ses yeux
gonflés, à sa démarche pénible, à la pâleur de ses

traits. M"'" Lavalletle entendit une voix donner hau-

tement l'ordre de ne pas la laisser entrer.

Elle se dirigea alors vers une autre issue, du côté

du grand vestibule. Là, encore, on l'attendait: un va-

let de pied lui refuse la porte. Epuisée de fali};iie et

de douleur, la]i;ui\r(' rciiinn' sassicil daus la cour,

sur une marche de [licrre, coniiHc uue mendiante.

Elle attend plus d'une heure, et, ne voyant rien,

n'entendant rien, se résigne ;\ partir.

Lavallette, on l'a vu, avait beaucoup d'amis, qui

ne l'oubliaient pas dans son malheur et, tout en ima-
ginant mille démarches imililes, lui portaient à la

Conciergerie leurs espérances toujours déçues et

leurs consolations. C'était M. de Saintes-Rose, le

colonel Bricqucville, le maUre des requêtes de Fré-

ville, M. de Fidières, M. de Vaudeuil, le comte
Alexandre de la Roche foucault, M. Frank,
M. O'Gaerty, le comte de Carvoisin. Ce dernier,

royaliste zélé, mais ami de lavalletle dont il avait

été le voisin de campagne, pi iait le condamné d'ac-

cepter les secours de la religion. Ne pouvant l'y dé-

cider, il faisait dire des messes à son intention.

Depuis le rejet du pourvoi, ces visites et ces

consolationsdevinrentmoins nombreuses. Le comte
Angles, Préfet de police, avait mandé le grelTier-

concierge de la Conciergerie, Roquette de Rerguidu,
pour lui recommanderderedoublerdesurveillance,
ajoutantque, dans le cas même où l'on se présente-

rail avec une permission signée de lui pour com-
muniquer avec le condamné, le concierge n'y de-

vrait avoir aucun égard. Le Procureur général, seul,

pourrait autoriser des communications semblables.
Lavallette, à qui le concierge lil part de ces nou-

veaux ordres, écrivit anssilùt au Procureur général,

poiu- le supplier de permettre qu'il conununiquàl
avec sa femme et avec un petit nombre de personnes
qu'il désignait. Le Procureur général ne crut pas

devoir se ri'fuseï' à celte prière; mais il exprima
forniellemeiil, dans sa permission, queles personnes
désignées ne poniiaient voir Lavallette que l'une

après l'autre et non simultanément.
Le temps marchait, cependant, avec une ef-

frayante rapidité. Il ne restait plus à Lavallette que
quaranle-hnil heures, car les condamnés n'avaient

que tiois jours pour se pourvoir en grâce. LeGarde-
des-sceaux ne voulait présenter la supplicpie que
le second jour. Mais, déjà, la réponse du Roi était

connue: le duc de llichelieu, k i\\n Louis XVill
avait imposé silence â cet égard, ne pouvait se faire

illusion. Tous les amis du condamné étaient dans
la consternalion. Autour de Lavallette, tout mon-
trait déjà l'issiH' prochaine. Les geôliers eux-mêmes
ne l'apijroeliaient |)lns. Kberle, celui d'entre eux
(|ui était attaché à son service, ne lui adressai! plus

la parole; il tournait dans la chandu'C, sans bul,

ne sachant plus ce (pi'il taisait.

Ou était au mardi soii' : « Ces! ordinairement le

vendredi qu'on exécute les condamnés, dit Laval-

lette ;\ Eberle? — Quelriuelois le jeudi, ré[)ondit

celui-ci avec un soupir éloidfé. — L'exécution a

lieu ordinairement à quatre heures? — Quelquefois
le matin. » Kt Eberle sortit, en oubliant de fermer
la porte.

Une geôlière de la prison des fenmics |)assait en
ce moment; voyant le condanuié seul, elle entra

précipitamment, se jeta sur sa croix de la Lcgion-
d'ilonneur, la baisa avec transport et se sauva en
pleurant. Ce mouvement passionné d'une femme
qu'il n'avait jamais vue que de loin , ;i laquelle il

n'avait jamais parlé, lui donna comme une certitude
de sa destinée.

Pendant que Lavallette se considérait déjà comme
perdu, la princesse de Vaudemont s'obstinait à le

sauver. Une fois guérie de toute illusion sur la

clémence de la famille royale, elle ne songea plus
qu'à une évasion. Le premier, Marmont avait ou-
vert cette idée. Il avait dit à M'"" Lavallette : « Si

vous pouviez le faire évader.—Mais, répondit-elle,

on veut, m'assure-t-on, lui donner la grâce sur
l'échafaud. — Ne vous y fiez pas, s'il y monte, il

est perdu. » Cela la décida.
Une circonstance heureuse permettait d'imagi-

ner un plan qui roulerait sur une substitution de
personnes : Lavallette était à peu près de la même
taille que sa femme. Celle-ci

,
plus grande que son

mari de près d'un demi-iiouce (I), était maigre,
élancée; lui

,
gros et trapu , avait maigri en prison.

Le costume féminin devait racheter ces différences.

Il fallait donc que la comtesse elle-même sauvât
son mari en lui donnant ses vêtements et en re-

stant à sa place. M"' Lavallette, à qui l'idée fut sou-

mise, la jugea praticable. La princesse s'assura le

concours de M. le comte de Chassenon, ancien audi-

teur au Conseil d'État, et d'un de ses amis, M. Bau-
dus, publiciste attaché an ministère des Affaires

étrangères, qui se chargèrent des moyens de fuite

et de la découverte d'un asile. Le premier atten-

drait le fugitif dans un cabriolet placé au coin de la

rue des Saints-Pères et du quai; le second lui mé-
nagerait une retraite impénétrable, où il pourrait

attendre l'occasion de sortir de France.
Le II) décembre au soir, tout était prêt pour le

lendemain, et Lavallette ne savait rien encore. Ce
jour-là, sa femme vint, à six heures, pour diuer

avec lui. Elle était accompagnée d'une parente,

M"« Dubourg. Les époux une fois seuls : «11 parait

trop certain, dit M'" Lavalletle que nous n'avons

plus rien à espérer. Il fiut donc, mon ami, prendre
un i)arti.)) Et elle lui di'Ncliippa, en (pielques mots
rapides, tout le plan d'évasion concerté avec la

princesse de Vaudemont.
Lui, cependant, l'écoutail et la regardait en si-

lence. M'"» Lavallette était calme, et le ton de sa

voix assuré; elle paraissait tellement convaincue
du succès, que cette conviction le faisait hésiter à

répondre. Cependant l'entreprise lui paraissait

folle; il fallut bien le lui dire; mais, au premier
mot, elle l'interrompit : « l'oint d'objections; je

meurs si vous mourez, .\insi, ne repoussez pas mon
projet. Ma conviction est jjrofonde : je sens que
Dieu me soutient ! »

En vain, il cherche à lui repi'éseiiler les nom-
breux geôliers qui l'enlouiaieiit cluKpie soir ipiand

elle (piillail la pi'ison, le concierge (|iii lui doiiiiail

la main jusiju'à la chaisi- à porteurs (M""' Lavallelle,

liès-soiil'lVanle et récemment accoiudiée, élait (d)li-

j,'i'e d'user de ce moyen de transpori), l'imiiossibi-

lilé d'un déguisement assez parlait ixiur donner le

change; eiitiii, celte nécessité (pii lui réi)ugnait in-

viiicibleminit, d'abandonner sa femme aux mains

des geôliers. (( Qu'arrivera-l-il, quand ils découvri-

ront (|ue je suis parti? Ces brutaux, dans leur fureur,

lie s'oubiieronl-ils ])as jusqu'à vous maltraiter'.'»

(1) M. (le Viiiilalicllo, loiijoiiis si pxac.t, commet ici une crruir;

il rioil <|iie In licillc ilcs ilciix i''|imi\ cliiit nl>snliimciil h im^iiii',
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I.aviilk'llc se lui, car, à la |i;llcnr iiiculcUo de sa

t'eniinc, aux iiioiiviMiicnts noi'vcux (jtii la secouaient,
il vil ([ue loules ses objeclioiis étaient inutiles.

Après un silence de quelques minutes: «Enfin, dit-

il, je ierai ce (jue vous voudrez; mais vous voulez
réussir, souffrez au moins une seule observation.
Le cabriolet est placé trop loin; h peine échappé,
on s'apercevra de ma fuite , et , indubitablement,
on rattrapera cette chaise; car il faut près d'une
heure (1) pour aller à la rue des Saints-Pères; je ne
peux m'y sauver ;\ pied sous vos habits, n

Cette réflexion la frappa. « Changez, ajouta-t-il,

cette partie de votre plan; la Journée de demain
doit m'appartenir encore; je vous jure que, demain
soir, je ferai tout ce que vous voudrez. — Eh bien !

dit-elle, vous avez raison, je ferai placer le cabrio-
let plus près d'ici. Uonnez-moi votre parole de
m'obéir, car il ne nous reste que cette ressource. »

11 lui prit la main : « Je ferai tout ce que vous vou-
drez, et comme vous le voudrez. » Cette promesse
la calma, et ils se séjjarèrrtit.

Resté seul, Lavallette eut quelque peine à s'habi-

tuer à cette idée nouvelle de la fuite et du salut.

Une heure auparavant, il commençait à s'accoutu-
mer il l'idée d'une fin inévitable; et voilà qu'il lui

fallait détourner les yeux de la mort, pour se jeter

dans tous les détails d'un projet de fuite impossible
à réaliser, extravagant. Le burlesque allait se mêler
à la tragédie; car il serait repris sous des habits de
femme , et peut-être aurait-on la barbarie de le

produire aux yeux du public sous ce ridicule tra-

vestissement'?

Mais, d'un autre côté, comment se refusera ten-
ter l'épreuve? La pauvre femme paraissait si heu-
reuse de son projet, si assurée du succès ! Ne pas
lui tenir parole, c'eût été la tuer.

Le lendemain , tandis que Lavallette roulait en-

core ces pensées dans son esprit, sa femme ar-

riva. Elle lui apprit que, en le quittant la veille au
soir, elle avait fait prendre à ses porteurs le chemin
de la rue du Cac, et qu'elle avait quitté sa chaise à

quelques pas de l'hôtel des Affaires étrangères.

M. Baudus avait conseillé une dernière tentative

auprès du ministre; mais, pour arriver jusqu'à

celui-ci, la ruse était nécessaire.

M"" Lavallette demanda au suisse l'appartement
de M. Bresson, trésorier du ministère; et, comme
M. Bresson demeurait dans la première cour, elle

s'arrêta quelques minutes sur les premières mar-
ches de l'escalier, se glissa ensuite dans la seconde
cour, et parvint jusqu'à l'antichambre du minisire.

« Son Excellence est sortie, lui dit-on. — J'at-

tendrai. » Le valet de chambre auquel elle s'adres-

sait la reconnut, et courut se plaindre au suisse

auquel elle avait été consignée dès le matin; car sa

|)résence à la porte de M""' la duchesse d'Angou-
lème avait donné l'éveil partout. Le suisse accou-
rut, tout troublé, et, parmi beaucoup de repro-

ches, il lui dit : « Vous m'exposez à perdre ma
place. — Je vous ai trompé : vous n'êtes donc pas

en faute. Je veux voir le Ministre. S'il est sorti,

je l'attendrai; s'il est chez lui, je passerai la nuit

dans cette salle; on ne m'en fera sortir que par la

vi(jlence. .\llez le dire à votre inaiire. »

Que pouvait faire le Ministre? il la lil rnlni'.
jjnif Lavalletle lui lit un cxixjsé clair cl rapide du

(1) J'ics (finie licuic, c'fst de l'cxagéialioii ; ;i\fc une chaise

à poiliMirs, c'est iirèsirujic demi-heure ((u'il faul dire, ce qui est

encore trop.

procès, Im expruua avec force toute l'injustice de
la condamnation, et finit par implorer l'appui du
Minisire auprès du Roi. Le duc de Richelieu l'é-

coutait, les yeux baissés; ce grand cœur était tou-
ché; mais, enfin , il lui fallut bien avouer son im-
puissance. Le Roi lui avait ordonné de ne plus
prononcer un mot sur cette affaire. » Alors, Mon-
sieur, sauvez-le vous-même. — Madame, ce serait
un crime. — Ne pourriez-vous, du moins, présenter
au Roi un nouveau Mémoire en mon nom?» Le
duc, saisissant avec empressement cette idée : «Je
le veux bien. Envoyez-le-moi demain à huit heures,
et je vous donne ma parole qu'il sera remis sans
délai à Sa Majesté. »

M. de Richelieu avait, en effet, reçu ce Mémoire
le matin même, et devait l'avoir fait tenir au Roi.
Aucune nouvelle n'étant venue du château , il fal-

lait se préparer à exécuter le projet le soir même.
Le lendemain, il ne serait plus temps. « Je vien-
drai dîner avec vous , dit M'"' Lavallette. Con-'
servez votre fermeté; nous en aurons besoin. Pour
moi, je me sens encore du courage pour vingt-qua-
tre heures... pas pour un moment de plus. .. je suis
exténuée de fatigue. »

A peine était-elle sortie, que le concierge entra.
« Un des rédacteurs de la Quotidienne, dit-il au
prisonnier, est venu me demander s'il était vrai
que vous aviez fait venir quatre confesseurs, et s'il

peut l'imprimer dans son journal. — Quatre, c'est

beaucoup; et qu'avez-vous répondu'? — La vérité,

c'est que je n'en ai pas encore fait entrer un seul.— 11 faut encore attendre; tantôt, je vous donnerai
l'adresse d'un ecclésiastique; toute la journée est

encore à moi. »

Rerguidu ne répondit rien, et se retira en re-

muant la tête. Lavallette comprit que la démarche
de ce brave homme était un avertissement dé-
tourné. 11 ne se trompait guère, car, à ce moment
même, on rédigeait au Parquet l'ordre qui fixait

le supplice au lendemain, 21.

Bientôt après, arriva M. de Carvoisin
; en en-

trant, il se jeta dans les bras de son ami, et se prit

à pleurer. Lavallette le lit asseoir, chercha à le cal-

mer. Sa tranquille énergie gagna peu à peu le visi-

teur. « Le curé de Saint-Sulpice sort de chez moi,
dit M. de Carvoisin; il ne vous refusera pas ses

secours spirituels, si vous l'exigez, puisque vous
êtes son paroissien; mais je vous demande grâce
pour lui. Il a assisté le maréchal Ney à ses derniers
moments, et il m'a avoué que cette scène lui avait
fait tant de mal, qu'il ne se sentait pas la force d'en
subir une seconde. Cependant, il est prêt à venir,

si vous insistez. — Remerciez-le, mon ami
;
j'ai un

autre ecclésiastique en vue
; je le ferai venir ce soir,

mais pas avant. »

La lille de Lavallette, la jeune Joséphine, entra
dans ce moment, accompagnée de la vieille tou-
rière de l'Abbayc-aux-Bois. Joséphine pleurai! en
silence, la religieuse se lamentait bruyanuuenl.
« Qu'ai-je fait à Dieu, disaitcette femme," pourèlrc
témoin de ces horreurs? » Et ses soupirs, ses san-
glots, SCS invocations sans fin, commençaient à ir-

riter Lavallette. Il sentit qu'il allait se fâcher, s'il

ne nullail promplement lin à celte scène. 11 prit

diinc M. lit! Carvoisin à pari : « Embiassez-moi, et

relircz-vous sans bruit, lui dil-il; cett(> doideurme
l'ail mal. Adieu, ne m'oubliez [)as. » Et il le con-
duisit doucement à la porle. L(> pauvre père eut
voidn conserver sa lille ])lns longtemps; mais sa

vue lui déchirait le cœur. 11 la prit sur ses genoux,
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soutcnanl sur sa poitrine cette jeune tôte qui s'a-

bandonnait. Il voulait lui parler, mais les mots
s'arrêtaient au passage, et il lui fut impossible de

prononcer quelques paroles de consolation. Puis,

il la déposa sur une chaise, et se mita parcourir la

chambre, cherchant en vain à respirer. Enfin, pre-

nant son parti : « Hetourne au couvent, lui dit-il,

je te verrai encore demain, je le le promets ; mes
affaires vont mieux qu'on ne croit. N'en dis rien à

personne, mais sois sûre que je te verrai demain. »

A peine fut-elle partie, que toute sa fermeté l'a-

bandonna. Il fondit en larmes à ce dernier regard

de son unique enfant , et il eut peine à reprendre

son courage.

A cinq heures, M""= Laval lette arriva, accompa-
gnée de Joséphine. Le bonhomme Kerguidu avait

fermé les yeux; car, aux termes de l'ordre donné
par le Procureur général, deux visiteurs ne de-

vaient pas être admis en même temps ; d'ailleurs
,

la fille de Lavallettc n'était pas môme sur la liste

approuvée par le Parquet.

Lavallettc revit sa fille avec autant de surprise

que de joie. « Je crois, dit la mère, qu'il vaut mieux
prendre notre enfant pour nous accompagner. Je

lui ferai faire plus docilement ce que j'ai en tête. »

M""= Lavallettc avait revêtu une robe de mérinos
rouge richement doublée en fourrures, un vit-

choura, comme on disait alors, qu'elle avait cou-

tume de porter comme sortie de bal. Elle portait

une large collerette, un chapeau noir à plumes mé-
langées et des gants noirs. Elle avait dans son sac

une jupe de taffetas noir. « Il n'en faut pas davan-

tage, dit-elle, pour vous déguiser parfaitement. »

Alors, elle renvoya sa fille prés de la fenêtre, et

dit à voix basse à son mari : « A sept heures son-

nant, vous serez habillé : tout est bien préparé.

Vous sortirez en donnant le bras à Joséphine; vous
aurez soin de marcher bien lentement, et, en tra-

versant la grande pièce du grelïe, vous mettrez

mes gants et vous vous couvrirez le visage de mon
mouchoir. J'avais pensé à prendre un voile; mais,

malheureusement, je n'ai pas pris l'habitude d'en

porter eu venant ici : il n'y faut donc pas penser.

Ayez bien soin, en passant sous les portes qui sont

si basses, île ne point accrocher les plumes ducha-
jieau; car tout serait perdu. Je trouve toujours les

geôliers dans le greffe, et le concierge a l'habitude

de me donner la main juscju'à la chaise à porteurs,

(pii est toujours placée près de la ])orte de sortie
;

mais, aujourd'hui, elle sera dans la cour, au haut
du grand escaliui'. Là, vous serez rencontré peu de

temps après par M. Baudus, qui vous conduira jus-

qu'au cabriolet, et vous indiquera votre cachette :

Alors, à la grdce de Uieu ! mon ami... Faites bien

ce (jue je vous dis. Restez calme. Donnez-moi votre

main, je veux vous lAler le pouls... Bien... Prenez
la mienne, maintenant; sentez-vous la plus lé'gère

émotion?»
La pauvre fenmie avait une forte lièvre; mais

une indomptable énergie la soutenait en ce mo-
ment. <i Suilout, ajdula-l-clle, |)oint d'attendrisse-

ment : nous serions perdus. » Lui, C('])i'ndaut, lui

donna son anneau d(; mariage, sous ce prétexte

que, s'il était arrêté dans sa course ;\ la frontière,

il ne devait rien conserver qui pût le l'aire rccon-
nailic.

ICIle lit ensuite approcher sa lllle. « Ecoulez
bien, mon enfant, ce que je vais vous dire, car
vous allez me le répéter. Je sortirai, aujourd'hui,

à sept heures au lieu de huit; vous passeiez der-

rière moi, car vous savez que les portes sont

étroites; mais, quand nous entrerons dans la

grande pièce du greffe, ayez soin de vous mettre
à ma gauche : le concierge a l'habitude de me
donner le bras de ce côté, et il me dégoûte. Quand
nous serons sorties de la grille pour monter l'es-

calier du dehors, placez-vous alors à ma droite,

pour que ces vilains gendarmes du corps-de-gardc
ne viennent pas me regarder sous le iiez , comme
ils le font toujours. Avez-vous bien compris? »

L'enfant répéta ces instructions avec une grande
fidélité. A peine avait-elle fini, que M. Saintes-Rose
arriva. Il s'était fait introduire sous prétexte de
reconduire M"" Lavallettc, et son motif était

d'embrasser encore une fois son ami. Il n'était

pas dans la confidence, et sa présence allait être

gênante. Lavallettc le prit à part : <i Allez-vous-en
maintenant, mon ami, lui dit-il : Emilie ne se

doute pas encore de son malheur; il faut le lui

laisser ig^norer. Venez à huit heures, mais n'entrez

pas, si vous ne voyez pas la chaise à porteurs. Allez

la voir chez elle, car elle sera rentrée. »

11 l'embrassa et le mit dehors. Mais, un instant

après, nouvelle visite; c'était le colonel Bricquc-
ville. Il ne comptait pas trouver là M°"= Lavallettc,

et il s'aperçut promptement que sa présence pou-
vait devenir embarrassante. Son émotion était

profonde, bien qu'il ne sût pas encore combien
le moment fatal était proche pour son ami. « Sor-
tez, lui dit tout bas Lavallettc , c'est la dernière fois

que je la vois. Un instant de faiblesse la tuerait. »

Les époux enfin restés seuls, Lavallettc se prit à

douter encore du succès; une idée l'assaillit, idée

mortelle. «Si vous alliez trouver le concierge,
dit-il à sa femme, et que vous lui proposiez
100,000 francs pour fermer les yeux quand je vais

passer, peut-cire y consenlirail-il , et alors nous
serions tous sauvés. » Elle le regarda tm instant

en silence. « Eh bien ! j'y vais, » dit-elle; elle sor-

tit, et rentra quelques minutes après. Lui, cepen-
dant, avait déjà comi)ris toute limprudence de
cette démarche. Mais elle lui dit tranquillement :

«C'est inutile; le peu de mots que j'ai tirés du
concierge ont suffi pour me convaincre de sa pro-

bité. Ne changeons rien à notre plan. »

Kerguidu n'avait, heureusement, rien compris à

ces quelques vagues paroles.

Enfin, on servit le diner. Au moment où ils al-

laient se mettre à table, une vieille bonne, M""'I)u-

toit, qui avait accom|)agné Joséphine, entra dans
la chambre. M"'= Lavallettc l'avait laissée au greffe,

voulant qu'elle suivit son mari pendant qu'il sor-

tirait, et qu'elle contribuât ainsi, .sans le savoir,

à détourner l'atlenlion des geôliers. Mais l'extrême

chaleur du poi'le iilaeé dans le greffe et l'émotion

avaient rendu celle pauvre vieille si souffrante, et

elle avait, d'ailUuis, si vivement insisté pourvoir
son maitre une dernière fois, que le geôlier la Ut

enirer sans la permission du concierge.

Loin d'être utile, celle bonne femme embarras-
sait; sa tête pouvait s'égarer à la vue du déguise-

menl; mais, (]ue faire? Mainlenanl, il n'y avait

plus qu'à la contenir, et elle allait commencer ses

gémissements, quand M'"" Lavallelle lui dit, d'une

voix basse mais ferme. « Point d'enfantillage,

Duloit. Restez à table, ne mangez ])as, ne dites

pas un mot, et respiiez ce flacon d'oileur. Dans
moins d'une heuie, vous serez à l'air libie. »

Le l'cpas commença, ou au moins l'apjjai'cnce

du repas. Ils ne poutaieut manger; les morceaux
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s'ai'i'ôtaicnt à la gorge. Pas une parole ne fut

échangée. Trois quarts d'heure se passèrent ainsi.

Six heures trois quarts sonnèrent enfin. « Il ne me
faut que cinq minutes, dit M"" Lavallette; mais je

veux parler à Bonneville. »

Elle sonna; le valet de chambre qui portait ce

nom entra. Elle le prit à part, lui dit quelques mots
à l'oreille, et ajouta tout haut : «Ayez soin que les

porteurs soient prêts; je vais sortir. » Bonneville

parti : « Allons, dit-elle à son mari, il faut vous ha-

biller. »

Lavallette avait fait placer dans sa chambre un pa-

ravent pour se faire une sorte de cabinet de toilette.

Il passa derrière avec sa femme. Celle-ci, tout en
l'habillant avec une adresse et une prestesse dont
l'énergie nerveuse d'une femme est seule capable,

lui disait d'un ton clair et Las : « N'oubliez pas de
bien baisser la tète au passage des portes. Marchez
lentement dans le greffe . comme une personne
épuisée par la souffrance. » En moins de trois mi-
nutes, la toilette était complète (I). Les époux ren-
trèrent dans la chambre, et M"" Lavallette dit à sa
fille : « Comment trouvez-vous votre père?)) Celui-
ci se montrait de côlé; l'enfant ne le reconnut
pas, et répondit à sa mère par un sourire de sur-

prise et d'incrédulité. ((Sérieusement, ma fille,

comment le trouvez-vous?))

Alors Lavallette se détourna et fit quelques pas.

" Mais, pas mal, )) dit la pauvre petite, et sa tète

retomba de tristesse sur sa poitrine.

Ils s'avancèrent tous en silence vers la porte.
« Le concierge, dit rapidement Lavallette, vient

^ivXv'ï^^^y^.

i. La courogevise femme s'aUacIie à lui, se cramponne à son liaijil... > i,l'age 18.)

tous les soirs après votre départ. Ayez soin de
vous tenir derrière le paravent et de faire un peu
de bruit en remuant quelque meuble. Il me croira

derrière, et sortira pendant quelques minutes,
qui me sont indispensables pour m'éloigner. »

Elle comprit, et il tira le cordon de la sonnette.
« .\dieu, )) dit-elle, en levant les yeux vers le ciel. Lui
pressait son bras de sa main tremblante. Ils échan-
gèrent un regard; s'embrasser, c'était se perdre.

Le geôlier se fil entendre. M™" Lavallette s'é-

lan<.;a derrière le paravent. La porte s'ouvrit. La-
vallette passa le premier, sa tille ensuite; la vieille

dame Dutoit fermait la marche. Après avoir tra-

versé le corridor, on arriva ;\ la porte du greffe.

Il fallait lever le pied et, en même temps, baisser

la tôte, pour que les plumes du chapeau ne ren-
contrassent pas le haut de la porte. Lavallette y
réussit; mais, en se relevant, il se trouva, dans
cette grande pièce, en face de cinq geôliers assis,

appuyés, debout, le long de son passage. Il tenait
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son mouchoir sur ses yeux, et il attendait que sa

fille se plaçât à sa gauche. L'enfant, oubliant ses

instructions, prit le bras droit, et le concierge,

descendant l'escalier de sa chambre, qui était à

gauche, put venir à Lavallette sans obstacle, et,

(1) C'est le moment ([u'a choisi Horace Veiiiet ilaiis le lableaii

i|ne la giaciouse obligeance de M"" la baronne île Forgel (.losc-

pliine de Lavallette) nous permet de reproduire pour nos lecteurs,

ainsi que les deux portraits de -M. et de M"'° île l.a\allcUe.

La toile de Vernet est .siulont curieuse par l'exaililude des

lieux, des costumes et des figures. Sans doute e'esl de la pein-

ture plate, comme l'est toujours celle d'Horace Veriiel , et plus

semblable à une bonne estampe enluminée (pi'.i une peinture ;

mais cela est spirituel, vrai, habilement composé. Lavallette, ad-

mirablement rendu d'expression , devrait avoir les clu'veux gris-

blanc; la petite Joséphine, qui écoute à la fenêtre, se mêla beau-

coup moins à l'action dans la réalité; ledéguiscmenl de Lavallette

s'opéra derrière le paravent , et non devant Joséphine et la

Dutoil; eidin, la robe que p(utait M'"" de Lavallette sous son

vitchoura n'était pas assurément à manches courtes: mais il y a

en peinture des conventions excusables. L'ensemble n'eu compose

pas moins un labliau de goure des plus intéressants.

I.AV.\I.Li;TTli. — o



18 CAUSES CliLEBKES.

plaçant sa main sur son bras, lui ilil : « Vous vous

retirez de bojine heure, uiadanie la comtesse. »

Le brave homiiiB, heureusement, était fort ému,
et le silence de la prétendue comtesse ne l'étonna

pas; il se dit qu'elle venait de voir et d'embrasser
son mari pour la dernière fois.

Enfin, on arriva au bout de l'interminable pièce.

Jour et nuit se tenait là un geôlier^ assis dans un
grand fauteuil, dans un espace assez étroit pour
avoir ses deux mains placées sur les clefs des deux
portes, l'une intérieure, en grilles de fer, et l'autre,

extérieure
,
qu'on appelait le premier guichet. Ce

geôlier regardait Lavallette et n'ouvrait pas. La
fausse comtesse passa sa main droite entre les

l)arreaux pour l'avertir. Il tourna enfin ses deux
clefs, et on sortit.

Une fois dehors, Joséphine, ne se trompant plus

cette fois, prit le bras droit de son père. Il y avait

douze marches à monter pour arriver sur la cour;
au bas de cet escalier était placé le corps-de-garde
(les gendarmes. Une vingtaine de soldats, l'oflicier

en tète, placés à trois pas, faisaient la l\aie pour
voir passer M'"= Lavallette.

Marchant toujours avec lenteur, le condamné
atteignit la dernièI^' marche et entra dans la chaise,

(pii était à deux ou trois pas. Mais point de por-

teurs, point de domestiques; Joséphine et M"" Du-
toit étaient debout à côté de la chaise, la sentinelle

à six pas, immobile et les yeux sur la chaise. A
l'étonnement de Lavallette se mêla bientôt une
angoisse profonde, une sourde agitation mal con-
tenue; ses regards, plongeant au-dessus du mou-
choir qui cachait sa figure, étaient fixés sur le

fusil de la sentinelle comme ceux du serpent sur
sa proie. Il dit plus tard qu'il sentait, pour ainsi

dire, ce fusil dans ses mains fermées.

Cette situation terrible dura deux bien longues
minutes. Enfin, Lavallette entendit la voix de
Honneville, qui disait tout bas : «Un des porteurs
m'a manqué, mais j'en ai trouvé un autre. »

Et alors il se sentit soulevé. La chaise traversa

la grande cour, et tourna à droite en sortant, pre-
nant le chemin du quai des Orfèvres.

Que se passait-il cependant à la Conciergerie?
A peine la chaise qui renfermait Lavallette avait

franchi la porte extérieure, lorsque le concierge
entra dans la chambre du condamné. Gomme on
l'avait prévu, il se retira au bruit qu'il entendit
derrière le paravent. Mais il revint environ cinq
minutes après; ne trouvant encore personne, quoi-
(|ue le même bruit fût répété, Kerguidu, saisi

d'une crainte vague, écarta une feuille dn para-
vent. Derrière, dans i'omjn'c, il distingua une
forme de femme.

D'un bond il s'élance, reconnaît M""= Lavallette,

jette un grand cri et court vers la porte. La coura-
geuse femm(! s'attache ;'i lui, se cram|)onne i\ son
habit : « Laissez aller mou mari, dit-elle en hale-
tant; atlendez un peu, un peu... — Ah! vous m'a-
vez trompé... Vous me [jcrdez, Madame, » s'écrie-

t-il avec fureur; cl, se dégageant par un violent

clforl qui laisse une partie de son babil dans les

mains de la malhem-euse, il sort, courant, criant :

« Le prisonnier est sauvé ! le prisonnier est sauvé !»

A ces cris, geôliers, gendarmes s'élancent dans
toutes les directions. Le fils de Kerguidu, sorti le

])rcmicr de la Conciergerie , rcniconlre h la |)oite

du l'alais le guichelier l'ibeile, et lui ordonne de
prendre par la rue de la Rarillerie. Lui, picnd le

chemin opposé, la rue de Jérusalem, poiu' gagner

les devants et coupei' le cheniin aux porteurs.
Au déliouché de la rue de Jérusalem, il aperçoit la

chaise, l'atteint, l'arrête, et n'y trouve que M'"= La-
vallette. Éperdu, il revient en toute hâte à la Con-
ciergerie.

Lorsque la chaise (pu renfermait Lavallette était

arrivée sur le quai des Orfèvres, en face de la pe-
tite rue de Ilarlay, les porteurs s'étaient arrêtés,

la porte s'était ouverte, et M. Baudus. présentant
la main à la fausse comtesse, lui avait dit à voix
haute : « Vous savez. Madame, que vous avez une
visite à faire au Président. » Lavallette sortit de la

chaise, et M. Baudus lui montra du doigt un ca-

briolet arrêté à quelques pas dans cette ruelle ob-
scure. Lavallette s'élança dans la voiture, et le co-
cher lui dit : (I Donnez mon fouet, d Lavallette le

cherchait en vain; ce fouet était tombé. «Qu'im-
porte? » dit le cocher. Un mouvement de rênes fit

partir le cheval au grand trot. En passant sur le

quai, le pauvre père eut une vision rapide, sa fille,

les mains jointes, qui priait Dieu.

La voiture traversa au grand trot le pont Saint-

Michel , la rue de la Harpe , et bientôt atteignit la

rue de Vaugirard, derrière l'Odéon. Là seulement,
Lavallette commença à respirer. Il regarda, pour la

•première fois, le cocher silencieux, et reconnut
avec stupéfaction le comte de Chassenon. « Quoi !

c'est vous! — Oui; vous avez derrière vous quatre
pistolets doubles bien chargés; j'espère que, s'il

le faut, vous en ferez usage. — Non , en vérité, je

ne veux pas vous perdre. — Alors, je vous donne-
rai l'exemple, et malheur à qui se présentera pour
vous arrêter! »

Le cabriolet atteignait le boulevard neuf, au
coin de la rue Plumet. Là, M. de Chassenon arrêta

le cheval. Lavallette plaça son mouchoir blanc sur

le tablier du cabriolet; c'était un signal convenu.
M. Baudus se trouva là comme par enchantement,
et Lavallette, qui s'était débarrassé de tout l'atti-

rail féminin dont il s'était affublé, descendit, cou-
vert d'un carrick de jockey, un chapeau rond ga-

lonné sur la tète. Il serra vivement la main de
M. de Chassenon, et suivit M. Baudus, connue un
valet de pied suit son maître.

Il était huit heures du soir; la pluie tombait à
torrents; la nuit était profonde, et la solitude com-
plète dans cette partie reculée et alors fort déserte

du faubourg Saint -Germain. Lavallette marchait
avec peine; M. Baudus avançait rapidement, et ce

ii'étaitqu'avec effort (jue le prétendu jockey pouvait

conserver sa distance. Bientôt il jjerdit un de ses

souliers, des escarpins légers, tout à fait inqiropres

à une course semblable (I); il fallait marcher cepen-
dant. Les deux piétons rencontrèrent des gendarmes
courant au galop : Lavallette pensa que ces gens-là

s'occupaient de lui, sans soupçonner qu'il fût si

près. La supposition était pi-obable ; le grand dé-

tour fait pour dé[)ister les chasseurs devait avoir

permis déjà à la police de diriger des gendarmes
sur les barrières.

.\l)rès ce qui lui sembla plus d'une heure de
marche, trempé jns([u'aux os, harassé de fatigue,

un pied chaussé, l'autre ini, Lavallette vit M. I{?ui-

dus s'arrêter un instant picscpi'à l'angle de la rue

(le Grenelle et de la rue du liac. « Je vais entrer

dans un hôtel, dit M. Baudus; pendant que je par-

lerai au suisse, avancez dans la cour. Vous trou-

(I) V'juv. le liiLliMii iriionice Vonii'l; ce ilt'liiil ii'j isl jn

iililir.
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verez lin escalier ù la iiauche; monloz-lc jusqu'au

dernier étage. Avancez dans un corridor obscur
que vous trouverez ;\ droite. Au fond est une pile

de bois : tenez-vous là, et attendez. »

Ils entrèrent, sur ces paroles, dans la rue du Bac,

et Lavallelte reconnut avec stupeur que la porte à

laquelle frappait M. Baudus était colle du minis-
tère des Affaires étrangères.

M. Baudus entra le premier, et, pendant qu'il

parlait au suisse, qui avait la tète hors de sa loge,

Lavalletto passa rapidement. « Où va cet homme?
cria le suisse. — C'est mon domestique. »

Lavallette gagna l'escalier, monta jusqu'au troi-

sième étage et parvint à l'endroit indiqué. A peine

y était-il, que le frou-frou d'une robe se fit enten-

dre ; une main lui prit doucement le bras, le poussa
dans une chambre, et la porte se referma sur lui.

('ne luem- incertaine s'échappait de la bouche
étroite d'un poèlc allumé. Lavallette s'avança vers

le poêle. En plaçant les mains sur la plaque pour se

chauffer, il trouva un flambeau et un paquet d'al-

lumettes. On lui permettait donc d'éclairer la

chambre. La bougie allumée , il examina son nou-
veau domicile.

C'était une chambre assez petite, mansardée. Un
lit fort propre, une commode, deux chaises et le

petit poêle de faïence en composaient tout le mo-
bilier. Sur la commode était un papier; Lavallette

y lut ces mots : o Point de bruit, n'ouvrez la fenê-

tre que la nuit, chaussez-vous de pantoufles de
lisières, et attendez avec patience. »

A côté du papier était une bouteille d'excellent

vin de Bordeaux, plusieurs volumes de Molière et

de Babelais, et un joli panier renfermant des

éponges, des savons parfumés, de la pâte d'aman-
des et tous les petits instruments d'une toilette

aristocratique. Ces attentions délicates, la jolie

écriture du billet, tout indiquait des hôtes joignant

au plus gracieux dévouement des mœurs élégantes

et de bon goût. La main d'une femme se trahissait

dans ces apprêts d'hospitalité. Mais quels pou-
vaient être ces hôtes? Comment l'asile offert se

truuvait-il dans l'hôtel des Affaires étrangères?

M. Baudus était, il est vrai, attaché à ce départe-

ment, mais d'une manière indirecte et n'habitait

pas l'hôtel. M. de Richelieu? c'était impossible. Sa
position, qui lui permettait à peine une pitié sym-
pathique, lui défendait évidemment la complicité

dans l'évasion d'un criminel d'Etat.

Comme il se perdait dans ces réflexions, Laval-

lette vit s'ouvrir lentement la porte de sa chambre,
et il se trouva dans les bras de M. lîaudus. Après
les premiers transports, Lavallette allait interroger

son sauveur: «Je vous comprends, dit celui-ci,

mais calmez votre imagination; voici la vérité.

Avant-hier, M""' Lavallette me fit venir chez elle,

et, quand les domestiques furent éloignés et les

portes bien fermées : (i Je veux sauver mon mari,

« me dit-elle, puisque la grâce ne sera pas obte-

n nue, mais je ne sais où il pourra trouver un
« asile. Mes parents, mes amis sont hors d'étal de

«me servir; je m'adresse ;\ vous av(îc conliance.

a Trouvez-lui le moyen de se cacher, il sera libi-e

« demain. »

«La sommation était brusque et me déconcerta.

Vous savez que je vois peu de monde. A'ous cacher

chez moi, dans un hôtel garni où logent trente

personnes, était chose impossible. Je le dis à

M"" Lavallette. — «Pensez-y tout de suite, il Çaut

que vous trouviez ce ([ue je vous demande. » —

Entin, après beaucoup d'hésitation : «Donnez-moi
deux heures, lui dis-je; je suis lié de la plus tendre

amitié avec une famille qui a qpniui le malheur,
et dont les sentiments de com-agc et de dévoue-
ment sont admirables. — Allez, allez vite, pei-

gnez-leur ma position ; c'est la vie qu'ils me don-
nent en cachant mon mari. »

« Je voulais obtenir quelques détails. — » Non,
non, me dit-elle, je vous dirai tout au retour.

Mais, avant, courez chez vos amis. » Je la quittai

donc et je vins ici... Attendez, point d'impatience;

vous êtes chez M. Bresson, chef de la division des

fonds et comptabilité aux_ Affaires étrangères.
— « M. Bresson, interrompit Lavallette, c'est ;\

peine si je l'ai vu deux fois; mais, oui, je me rap-

pelle. A la Convention, il avait voté contre la moit
du Roi. Proscrit , obligé de fuir, il trouva , avec sa

femme, nn asile au fond des Vosges, chez de

braves gens qui le cachèrent pendant deux ans

avec une courageuse fidélité.

— «Laissez-moi continuer, dit M. Baudus.

M"= Bresson, depuis la proscription de son mari, a

fait vœu, dans l'effusion de sa reconnaissance pour
ceux qui l'ont caché, de sauver à son tour un mal-

heureux condamné pour délit politique, si la Provi-

dence la favorisait assez pour qu'un d'eiix s'adres-

sât à elle. J'allai donc la trouver. — « Votre vœu
est exaucé, » lui dis-je. Je lui racontai votre his-

toire et la résolution de M°" Lavallette. — « Qu'il

vienne, me dit-elle avec enthousiasme; mon mari

est absent , mais je n'ai pas besoin de le consulter

pour faire une bonne action. Il partage mes senti-

ments. Je vais préparer une chambre où l'infor-

tuné sera en sûreté. Courez en prévenir M"" Laval-

lette. »

« Je revins donc chez elle, et c'est alors qu'elle

me fit connaître son plan. Je l'écoutais en silence;

ce n'était pas le moment de faire des objections.

Elle s'exprimait avec une foi si vive, elle paraissait

si pénétrée du succès, que je m'associai avec ardeur

à tous les détails de l'entreprise. Mais il me fallait

un cabriolet particulier; avec la permission de

M™' Lavallette, j'allai trouver M. de Chassenon, que

je connaissais pour un homme dévoué et de réso-

lution.

«Voilà comment vous êtes ici, par une espèce

de miracle; car je ne comprends pas encore com-
ment vous avez pu réussir. Maintenant, vous sentez

combien il est important pour nos généreux amis

qu'on ne sache jamais que vous leur devez cet

asile; la famille entière serait perdue. M. Bresson

a besoin de .son emploi ; il a une fdle et des neveux

à établir; fonctionnaire, et logé dans une maison

du Roi, honoré de la confiance de son ministre, il

ne se fait pas d'illusion sur ce qu'il y a d'irrégulier

dans cette action; mais, d'un autre côté, il est

convaincu de votre innocence. Et que sont toutes

ces considérations à mettre en balance avec la vie

d'un homme? Nous allons nous occuper de vous

tirer d'ici, et de vous faire passer la frontière, ce

qui ne sera pas facile. Mais, enfin, le plus impor-

tant est achevé : la Providence ne laissera pas son

ouvrage imparfait. »

M. Baudus partit, et Lavallelte resta seul pendant

deuxhcures, osant à i)einerespirerni faire un monve-

mcnl, réiléchissanl tristement à la p'.sitionde celle

pauvre femme, resiée en otaf;e dans son cachot.

Vers onze heures du soir, la porte s'ouvrit encore,

et il vit entrer une dame vêtue avec élégance, le

visage couvert d'un voile. Elle était accompagnée
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d'une jeune pcrsonneâgéc de quatorze ans environ.
La dame se jela dans les bras de son hôle; l'ent'anl

qui pleurait, se teipit timidement h côté de sa mtre.
<i Au nom de Dieu, dit Lavallette, levez ce voile,

Madame, que je connaisse enfin l'angélique per-
sonne à laquelle je dois mon salut. — Nous ne nous
connaissons pas, dit-elle en se découvrant, mais je
suis heureuse de m'associera l'héroïque action de
M"" Lavallette. »

M"» Brcsson était une femme d'environ qua-
rante ans, mais à qui la IVaicheur et une taille élé-
gante enlevaient au moins dix bonnes années. En
entrant, elle avait déposé sur le poêle une espèce
de soupière. « Voilà votre dîner, dit-elle; les deux
services sont dans le même vase , vous ferez mau-
vaise chère, mais nous sommes obligés de nous
voler pour vous nourrir. Je ne veux confier notre
secret à aucun de nos domestiques ; tous habitent
ce corridor, et la chambre voisine est occupée par
mon neveu Stanislas (1). Ainsi, pas de bruit le ma-
tin

; faites votre lit et balayez votre chambre vous-
même. Comme le lieu où vous êtes n'est jamais
habité, le moindre bruit qu'on y entendrait' pour-
rait nous perdre tous, d

M-"' Bresson partit; M. Bresson vint ensuite.
Lavallette ne le connaissait guère plus que sa
femme. C'était un homme d'une figure très-agréa-
ble, d'un esprit délicat et très-orne, d'une grande
énergie de caractère. Son action était d'autant plus
belle, qu'il n'avait jamais aimé ni l'Empereur, ni
son Gouvernement. L'humanité seule et le dégoût
des crimes de la réaction royaliste l'inspiraient.

(( Je viens de courir les salons, dit-il en riant fi

son prisonnier, et surtout ceux de quelques hauts
dignitaires. "N'ous ne pouvez vous faire une idée de
la peur et de la consternation qui bouleversent tous
les esprits; aux Tuileries, personne ne se couchera.
Ils se persuadent que votre fuite est le résultat d'un
grand complot qui va éclater. On vous voit à la

tête de l'ancienne armée, marchant sur les Tuile-
ries, et tout Paris prenant les armes. Je ne serais
pas étonné qu'on arrêtât le mouvement des trou-
pes étrangères qui commencent à s'éloigner. On
parle de fermer les barrières. Imaginez où cela
peut aller ! les laitières ne pourront entrer demain;
plus de lait pour le déjeuner des bonnes femmes !

et moi qui éroutais toutes ces lamentations, moi
qui vous tiens sous ma clef! »

M. liresson examina avec soin le petit mobilier.
Il ouvrit la commode, et montra qu'elle était rem-
plie de linge et de vêtements à son usage. « En-
Ir'ouvrez seuh'ment votre volet, dit-il, et ne lais-
sez entrer de jour que ce qu'il vous en faut pour
lire. Si vous vous enrhumez, placez votre tête, pour
tousser, dans celte armoire. »

Lavallette était, depuis un mois, tourmenté d'une
soif ardente; il demanda à M. Bresson s'il pouvait
lui procurer de la bière. « Vous n'en aurez pas;
nous n'avons pas l'habiliide d'en boire; cela pour-
rait .se remanjuer. Je n'ai pas oublié l'histoire de
M. de Montmorin, qui fut découvert et périt sur
l'échafaud, ])our avoir mangé un poulet dont les os
furent jetés au coin de la liorne. Une voisine, qui
.savait la vieilh; femme (pii le caçliail (rop pauvre
pour manger du |)oulet, devina qu'elle recelait un
proscrit, et alla le dénoncer. Vous aurez des sirops
et du sucre A discrélion, mais point de bière. »

(1) M. .Sl.inislns Drcssoii

nous l.oiii.f-l'JiilijiiM'.

••nil>n'ar l.'i Cliiinil,, .!.- Ilr|,„lrs

Lavallette, resté seul, passa cette première nuit
de délivrance à se promener avec précaution, à

respirer près de la fenêtre entr'ouverte. 11 ne pou-
vait plonger ses regards dans la rue du Bac; mais
il entendait parfaitement les bruits de la rue, et le

fréquent passage des cavaliers le faisait tressaillir.

Enfin, sur le malin, la fatigue l'emporta sur les

inquiétudes, et il s'endormit.
M. Bresson n'avait rien exagéré. Cette évasion

de Lavallette, qui eût dû paraître aux royalistes
une faveur de la Providence, les frappa comme un
coup de foudre. La colère et la peur, voilà tout ce
qu'ils sentirent!

Quand la petite Joséphine Lavallette rentra à
l'Abbaye-aux-Bois, et qu'on y apprit la part qu'elle

avait prise à l'évasion du criminel, il s'éleva contre
elle dans cette pieuse maison une clameur de rage;
ses compagnes et les religieuses établirent autour
de la pauvre enfant un cordon sanitaire, et les no-
bles parents des élèves déclarèrent qu'ils retire-

raient leurs filles , si on ne les délivrait pas de l'o-

dieux contact de cette petite pestiférée, assez cor-
rompue pour aider à sauver son père. Comme on
ne tiouvait pas, dans le premier moment, quel-

qu'un, parent ou ami, à qui rendre l'enfant, il

fut sérieusement question, parmi ces dévotes per-
sonnes, de la jeter à la rue.

Mais, écoutons à ce sujet M. de Lamartine :

« On peut croire, dit-il, que les ministres... fermè-
rent au Moins les yeux sur une ruse qui servait si

bien leurs désirs. » C'est le contrepied de la vérité

historique. M. de Lamartine a emprunté celte er-

reur sentimentale à un écrivain souvent bien in-

formé, mais qu'égare trop souvent la manie d'aper-

cevoir partout la conspiration orléaniste. Peu-
chet (I) dit de Lavallette : « Le Roi voulait le sau-

ver; il en laissa la gloire à M"" de Lavallette. »

Le vrai est que Louis XVIII, Decazes et Fouché
furent atterrés parla nouvelle de cette évasion, qui

les mettait à la merci de la majorité ultrà-royaliste.

Le salut de Lavallette était la ruine de ces ambi-
tieux qu'on loue si gratuitement d'avoir fermé les

yeux. L'auteur de l'article LaiHilleHe dans la liio-

(jraplnc universelle prétend que Louis XVIII, appre-
nant l'évasion, dit à Decazes : a Madame de Laval-
lette seule a fait son devoir... Vous verrez qu'on

dira que c'est nous, n On ne peut guère accepter le

propos, ])ar cette raison qu'il eût, en rappelant la

réponse du Roi dans la salle des gardes, cruelle-

ment fustigé le Roi lui-même. Mais Louis XVIII a

pu dire : Vous verrez qu'on dira que c'est nous. Les
ressentiments de la colère trompée s'exaltèrent,

en effet, jusqu'à la rage contre le ministère. Un
M. llumbert de Sesmaisons, à la Chambre des Dé-
putés, proposa une enquête auprès du Garde des

sceaux et du ministre de la Police générale sur la

manière dont l'évasion avait pu s'effectuer. Un
M. de Bouville alla plus loin encore el demanda
que ren([U(Me recueillit des renseignements sur la

part que le ministère avait prise à celle alfaire.

La proposition Sesmaisons l'ut, après une discus.-

sion scandaleuse, renvoyée dans les bureaux, où
on l'enterra.

Personnellement, comme ministre de la Police

générale, Decazes se sentait atteint, non pas seule-

ment dans sa fortune politique, mais encore dans

(I) Mcmoiris tirés îles arcliiivs <le la police de Paris, puiir

sfri'ir à l'histoire de la morale et de la police, depuis Louis XI^
jusqu'à nos jours, pai'.l. PtMK'liet , ai'vliivisie de la police. Paris,

! I.n-avasseur. 18:i7-18:t8, « vol. in-8".
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s(Mi iKiiuiniii- (le polieicM'. Aussi, fit-il d'inénarra-

bles elTorls pour rallraper cet homme qu'on l'ac-

ciisail ridiculement d'avoir laissi' partir. VA, il faut

le reeonnaitre, entre les mains de Decazes , la po-
lice était redevenne un rouage puissant ; ce n'était

plus l'inepte police des Beugnot et des Dandré,
mais une lorce scerM(^ admirahlement organisée,
d'auliint plus redoulable, qu'elle se jouait elTronté-

ment de toutes les l'ornies de la Justice, et qu'elle

n'épargnait pour arriver à son but ni Fargent ni

les crimes. La police de Decazes avait ses pension-
naires partout, jusqu'à la Cour, jusque dans les

grands corps de l'Etat : quatre. Pairs de France
étaient à ses ordres, et, parmi ces belles jeunes
femmes qui allèrent mendier la mort de Xey au-
près de ses juges, plus d'une, portant un grand
nom, avait touché d'avance, rue de Jérusalem, le

prix de ses loyaux services. Enfin, c'est ;\ Decazes
qu'appartient l'honneur d'avoir inventé cet utile

instrument de police, l'agent provocateur, et d'a-

voir essayé avec succès son invention sur cet autre
habile, peu scrupuleux, Fouché, duc d'Otrante.

Revenons à l'hôte de M. Bresson. Après deux
heures de sommeil, il fut ré\eillé par un bruit qui

se faisait autour de lui. A sa profonde stupéfaction,

il aperçut dans la chambre un petit homme qui

rangeait les meubles, qui balayait et frottait, avec
assez de précaution toutefois.

« Qui êtes-vous? s'écrie Lavallette.—Le valet de
chambre de Monsieur.—Mais il était convenu avec

vos maîtres que personne n'entrerait chez moi. —
On a changé d'avis , et, si vous voulez vous lever,

vous passerez dans ma chambre pendant que je

mettrai tout en ordre ici. »

Lavallette se leva, et le petit homme le fit entrer

dans une autre pièce, placée en face de la sienne
dans le corridor. Le valet de chandjre parti, Laval-

lette se mit k considérer cette chambre, qui lui

parut beaucoup trop élégante pour celle d'un do-
mestique. Une cheminée, ornée d'une pendule et

de vases de fleurs; un lit presque somptueux. Il

s'avisa d'ouvrir une garde-robe, à la tète du lit; il

y vit des vêtements de femme. Tout cela l'effraya.

Ce petit homme était donc marié, sa femme habi-

tait cette chambre avec lui. Ainsi, déjà, une enfant

et deux domestiques dans la confidence ! et cela

dans cet hôtel! était-ce bien sage?

Ces réflexions le troublèrent à tel point, qu'il

sentit son cœiir défaillir. 11 voulut se lever, et

tomba de sa hauteur, évanoui. Le domestique re-

vint une demi-heure après, et, le trouvant dans
cet état, le traîna jusqu'au lit de la première cham-
bre. Il eut beaucoup de peine à le faire revenir à
lui. « Tâchez de vous maintenir, dit le petit

homme, car, jusqu'à ce soir, monsieur et madame
ne pourront venir. Je reviendrai, si je puis. Mais,
au nom de Dieu, n'allez pas tomber malade ; car,

comment vous faire visiter par un médecin? »

Lavallette, enfin rassuré par l'évidente honnêteté
de ce brave petit homme , fit effort sur lui-même
et parvint à se remettre un peu. — Il a raison, se

disait-il. Si je tombe malade, comment me soigner?
si je meurs, que feraient-ils de mon cadavre?

Il fut arraché à ces réflexions par les cris d'un
colporteur qui criait dans la rue une proclanaation

;

il sembla à Lavallette que son nom s'y trouvait

mêlé. Il courut à la fenêtre; mais, déjà, l'homme
était trop loin pour que les mots pussent arriver

distincts. Il fallut attendre un autre crieur. et qua-
tre liem-es se passèrent avant qu'un autre se fit en-

tendre. Le second qui passa, c'était une femme,
fit, de sa voix claire et glapissante, arriver jusqu'à
l'oreille de Lavallette ces quelques mots sans liai-

son : Locataires... proprirlaires... Lavallette... »

C'était une ordonnance, sans doute, qui pro-
nonçait des punitions sévères contre ceux qui don-
neraient asile au condamné : peut-être des récom-
penses étaient-elles promises aux révélateurs. Par-
mi ces domestiques mis dans le secret, ne s'en

trouverait-il pas un que l'appât du gain pousserait

à dénoncer?
Réflexions bien naturelles, mais heureusement

injustes. Le valet de chambre, André Joineau, sa

femme, la nommée Montet (il faut conserver ces

noms à l'histoire, ce sont ceux que portèrent de
nobles âmes, plus dignes de mémoire que tant

d'illustres coquins), ces deux domestiques de la

famille Bresson, étaient d'une fidélité et d'un dé-

vouement à toute épreuve. A la première heure,
on avait cru prudent de se passer d'eux; mais, à

la réflexion. M"' Bresson comprit que le plus sûr

était de leur livrer le secret.

11 en fut de même pour M. Stanislas Bresson,
jeune homme de vingt ans, esprit distingué. Ne
pas le mettre dans la confidence, c'était l'exposer à

trahir involontairement l'hôte ignoré de la cham-
bre voisine.

Vers six heures du soir, la nuit tombée depuis
longtemps, une femme entra dans la chambre que
n'éclairait aucune lumière. Elle vint s'asseoir au
pied du lit, s'informant tout bas de la santé de La-

vallette. Celui-ci crut que M"' Bresson venait le

visiter, et il la remerciait de ses bontés, quand
elle : « Je ne suis pas madame Bresson, je suis sa

femme de chambre. Madame viendra dans une
heure ou deux ; mais elle a appris que vous étiez

souffrant, et elle voulait avoir de vos nouvelles. »

(jCtle femme était, comme Lavallette l'apprit

plus tard, la nommée Montet, mariée au petit valet

de chambre Joineau; une personne de bonne édu-
cation, de sentiments élevés, protestante, et jolie.

M"" Bresson vint, en effet, plus tard. Lavallette

l'interrogea sur les cris de la rue. « Ce n'est rien,

répondit-elle gaiement, une vieille ordonnance de
police, renouvelée de 9'3, et qui fait rire tout le

monde; car c'est une incroyable joie dans tout

Paris. M'"" Lavallette est portée aux nues. Rien
n'est piquant comme les propos des femmes du
peuple, et surtout à la Halle. Aux spectacles, les

plus légères allusions sont saisies avec fureur, et

si l'autorité s'avisait de vouloir réprimer ces trans-

ports, qui cachent au reste beaucoup de haine, ses

agents seraient assommés. Ainsi, tenez-vous en re-

pos sur ce point. Quant aux confidences multi-

pliées autour de nous, nous avons reconnu, mon
mari et moi, qu'il était plus sûr de tout dire aux
deux domestiques qui logent en face devons. Mal-
gré toutes vos précautions, ils pouvaient vous en-

tendre, s'en effrayer, en causer avec leurs cama-
rades; il valait mieux leur lier la langue en les

mettant dans le secret. Mariés et allaclK's à nous
depuis vingt ans, ce sont des gens j)leins d'hon-

neiu-, et qui exposeraient leur vie pour nous. Nous
avons même décidé que Stanislas serait instruit, car

il loge à côté de vous; je vous l'amènerai ce soir.»

A partir de ce jour, Stanislas vint pas.ser régu-

lièrement trois heures avec Lavallette, de onze

heures à deux heures du matin. Le p'risoiuiier en-

seignait les échecs à son hôte ; l'hôte apportait au

prisonnier les journaux et les nouvelles.
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Ces nouvelles n'avaient rien (Tinaltendu. La po-

lice se multipliait pour retrouver le fugitif. Après

les premiers moments d'émotion , elle avait mis

de l'ordre dans ses poursuites. Des visites domici-

liaires avaient été faites chez tous les amis de La-

vallette, même chez ses simples connaissances,

môme chez des personnes qui n'avaient eu avec lui

que des rapports éloignés. Dès le 21 décembre au

matin, les barrières avaient été fermées, et le si-

gnalement du fugitif avait été envoyé par toute la

France aux brigades de gendarmerie.

Disons cependant ce qu'était devenue la noble

femme de Lavallette, après que Kerguidu eut dé-

couvert la ruse. Une seule pensée l'occupait, la

mesure du temps. Chaque minute écoulée qui ne

lui apportait pas le bruit du prisonnier réintégré

dans sa prison aux acclamations de triomphe des

gardiens, augmentait son espoir. Après une demi-

heure, elle eut quelque confiance. Mais ces brutes

de geôliers, qui avaient laissé la porte du cachot

ouverte, l'assassinaient de leurs imprécations, de

leurs menaces , de leurs sales injures , de leurs

horribles espérances : « On le reprendra, on le guil-

lotinera. »

Le Procureur général arriva : sa vue mit un
terme à ces infamies. Bellart verbalisa gravement,

lit à M""- Lavallette des reproches ridicules, mais

modérés dans la forme. Ce n'était pas un méchant
homme, ce Bellart, il n'était que sot, le pire des

sots, le sot grave, emphatique. Il ne comprit rien

à la sublimité de ce dévouement d'épouse ; il ne vit

dans son action immortelle que le délit, la com-

plicité dans l'évasion dun criminel, et il ordonna

que cette femme dévorée d'une fièvre ardente, que

cette mère , récemment accouchée, dans une cou-

che laborieuse, d'un fds qu'elle pleurait encore,

fût traitée sévèrement.

On ne manqua pas d'obéir. La pauvre femme fut

jetée dans ce cachot infect où avait été placé le

maréchal Xey. 11 n'y avait pas de cheminée dans ce

bouge atrocement surchauffé par un poêle, et où

l'air ne pouvait se renouveler. Là , la malheureuse

fut, jour et nuit, condamnée à entendre les excla-

mations de rage, les scènes de fureur, les chan-

sons ordurières des filles placées dans le voisinage.

M"' Lavallette, cela va sans dire, fut tenue au se-

cret le plus rigoureux; mais ce qu'on ne croira

pas, c'est ([US Hellart ne lui accorda même pas une

geôlière, une femme, pour la servir! Plongée dans

cette affreuse solitude, eu proie à mille terreurs, à

mille visions eflrayantes, croyant ù chaque bruit

de sentineik's lelevées (|u'on rainc-nait son mari, la

malheureuse passa vingt-cinq jours sans sommeil.

Elle n'en mourut pas; mais, gn\ce j"! la cruelle

sottise du Procureur général Bellart, elle coulracla

dans cet enfer une maladie nerveuse qui, pendant

le reste de sa vie, la retint sur les frontières mal

définies de la folie et de la raison (1).

Lui cependant, Lavallette, rassuré sur le sort de

sa femme par ses hôtes bien inspirés, la croyait

tranquillement et confortablemeni établie chez la

comtesse .Vnglès.

(1) Vue folle (Imice et liisle, l)«nicoii|) plus i\iu\ hiuy.iiilp, liop

souvent silloiuu-K pur (les hurcuis pi<jli)iHli's, sans çausi> ilrliiiii-,

i'chos loinliiin» des teneurs sans iioru «pu- lui iniiil iiillli;('(s pen-

Janl prés d'un mois la cruauté inconsiicnli- de ee pau\ce liill.ii I.

Oh se fiTii, an reste, de M'"" Lavallette, nue iiUf assi/ (-(nuplele,

en regard.int sou portrait, peint par llertiiou, alors que déli\réeilii

iecret el de s<s iiKpiiélnde» pour la vie (le son mari, elle atlendall

paisil)leuu-nl l'issue d'un proeés ridicule. I.a tèlc est elinrmante.

Lavallette passa tranquillement les dix premiers
jours dans sa retraite , comblé des plus touchants
témoignages d'affection. Ses hôtes n'oubliaient

rien pour le tranquilliser. A les entendre, point

d'inquiétudes, de danger point. Il pouvait rester

des mois entiers dans sa cachette , sans leur être

un instant h charge.

Lavallette, lui, n'en pensait pas ainsi. M. Baudus,
qui venait le voir de temps en temps, ne pouvait

dissimuler que la police redoublait d'activité. On
était sûr que le condamne n'avait traversé la fron-
tière ni du côté de Strasbourg, ni du côté de Metz.

Le général Exelmans, proscrit et réfugié à Bruxelles,

aussitôt qu'il avait lu l'histoire de l'évasion , avait

écrit à sa femme, en confidence, qu'il venait de
souper avec Lavallette. L'anecdote courut ; mais la

police ne s'y laissa pas prendre.
C'était donc dans Paris que se continuaient les

recherches. Les amis de Lavallette étaient surveil-

lés avec l'ardeur qu'inspirait aux limiers du comte
Angles l'appât d'une riche récompense. M. Bertin

de Vaux, secrétaire général du ministère de la Po-
lice générale, c'est-à-dire de M. Decazes, donna à

M. Baudus le secret de cette obstination à pour-
suivre l'évadé. Le parti ultra accusait le ministre

d'avoir obéi à d'anciens souvenirs de bonnes rela-

tions, à une sympathie secrète, et aussi au désir de
se faire un mérite de cette évasion auprès de Louis

Bonaparte et du reste de la famille impériale, se

ménageant ainsi
, pour de futurs contingents, un

titre à de hautes reconnaissances.

C'était absurde : mais que n'eût pas fait M. De-
cazes pour maintenir son crédit auprès du Roi'?

Rien ne lui eût coûté pour servir son ambition. El

ici, il ne s'agissait que de faire àprement son de-

voir.

On voit que si, chaque jour, la fuite devenait plus

nécessaire pour Lavallette, elle ne devenait pas

plus facile. Ses gmis, cependant, ne désespéraient

pas de trouver un moyen pour lui faire quitter Pa-

ris et la France. Plus d'un projet fut conçu et aban-

donné comme impossible. Un jour, il s'agissait rie

l'habiller une fois encore en femme, de le conduire

en secret jusqu'aux environs d'un port de mer, et

de le faire passer en Angleterre sur la barque d'un

smogleur. Un autre jour, un général russe se char-

geait du fugitif, à la condition qu'on le lui condui-

rait dans son auberge pendant la nuit et qu'on le

ferait cacher dans les profondeurs d'une large ca-

lèche. Mais il fallait payer d'abord 8,000 francs, le

général russe ayant laissé sa bourse aux mains des

croupiers du li;j cl des tilles du Palais-Royal.

Ces dévouements tarifés parurent suspects. Au
reste, le Russe fut le premier à se dédire, son gou-

vernement ayant voulu savoir le nom du proscrit;

la ])eur de la" Sibérie fit taire le besoin d'argent.

Une proposition plus acceptable fut celle-ci :

La\allelle prendrait 1(^ costume de soldat d'un

non di' eeUe Ijcauté souxeraiiu' ou de ces grâces triompliaules par

qui sortaient de pair quelques-nnes de ses illustres coutenqiorai-

nes, les .loséphine, les Pauline, les Tallien, 1rs llécaniier, mais

par un rliarmc d'expression douce, calme, |Mire. L'iiil gris bleu,

an regard franc et un peu vague, la clu-\elnre cliàtain doré, le

sourire triste, une houclie correcte, couiposeni un ensemlde liar-

mouieux de beauté plus régulière qu'éelalaute, sympatbiipu^ plu-

tôt que pi<pianle. (lu clierclie eu vain dans ces traits nn peu

mous riu<liee maléii.-l <le cette énergie (pi'elle développa pour

sauver son mari. Mais on sait les miracles de volonté i\m' peut

réaliser la passion rlie/. la plus faible femme, et, d'ailleurs, quand

Ueribou peignit .M""' de l.avallelle, le ressort \ital était chez elle

détendu, ou, pour mieux dire, à jamais faussé.
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hatailldi) de Havarois prùl à (|uitU'r la France;
l'oflicier qui coiniuaiidait ce iIclachciUL'ul, parais-
sait sûr, et sauver le parent et l'ami du prince
Eugène eût été pour lui une reeonunandatiuu au-
près de l'excellent roi de havière. Mais il fallut

encore renoncer à ce ])Ian. La police l'avait éventé
à l'avance, et 1(^ bataillon était si bien surveillé,
les offlciers lurenl tellement circonvenus, qu'il

n'y l'allut plus penser (I).

Enfin, au bout de dix-huit jours passés dans la

mansarde de la rue du Bac, M. Baudus vint trou-
\er Lavallette, les yeux étincclants de joie: —
« Nous allons enfin réussir, lui dit-il en l'embras-
sant; cette fois, ce sont des Anglais qui s'offrent à
vous sauver, et leur but n'a rien que de noble.
C'est pour eux une question d'humanité et d'hon-
neur national. Je crois qu'ils y parviendront. «

C'était encore M""" de Vaudemont-Lorraine qui
avait trouvé ces libérateurs. Inquiète de savoir La-
vallette h Paris, bien qu'elle ignorât son asile , elle

confia son chagrin à M"' de Saint-Aignan, une
Caulaincourt, bonne et spirituelle personne, pleine
de cœur et d'énergie. M"" de Saint-Aignan pensa
aussitôt à un jeune Anglais qui lui avait été pré-
senté, sir Bruce.
Le 31 décembre, ce jeune gentleman, que la

noblesse de son caractère, sa fortune indépen-
dante, et l'active sympathie qu'il avait déjà té-

moignée au maréchal Ney, désignaient à la con-
fiance de M"" de Saint-Aignan, reçut, entre sept
et huit heures du matin, des mains d'un inconnu,
un billet anonyme portant en substance :

«Monsieur, j'ai tant de confiance en votre loyauté
que je veux vous faire part d'un secret que je ne
puis dire qu'à vous. M. de Lavallette est encore à
Paris; je mets sa vie entre vos mains; vous seul
pouvez le sauver. »

Bruce était encore au lit. Cette lettre le jeta
dans le plus grand étonnement. Il connaissait fort
peu Lavallette, qu'il avait aperçu une fois ou deux
chez la duchesse de Saint-Leu. Mais, comme tous
les gens de cœur, il était transporté d'admiration
pour le dévouement de M'°' Lavallette. Après y
avoir rêvé quelque temps, il dit au porteur du
billet : « Je ne puis répondre pour le moment,
i( mais si la personne qui m'écrit veut se trouver à
Il tel endroit... à telle heure... je lui ferai part de
« mes réflexions (2) . »

Les réflexions de Bruce ne furent pas longues.
On faisait appel à son humanité, et le crime qu'il

s'agissait d'empêcher devait retomber en déshon-
neur sur r.\ngleterre. Il n'hésita pas, et, vers midi,
se rendit à l'endroit indiqué. L'intermédiaire s'y

trouva. Bruce lui dit : «Je ferai mon possible pour
sauver Lavallette, mais il ne faut compromettre
qui (jue ce soit. Je ne veux pas connaître le nom de
la personne qui m'a écrit; je ne veux même pas
que vous me disiez où est caché Lavallette. Laissez-
moi d'abord aviser au moyen de le sauver. «

Bruce aurait voulu pouvoir seul le sauver, mais

(1) On voit que M. Dupin aine est dans le faux quanil il dit

dans ses Mémoires : « On s'alleimit dans l'idée que Lavallette a
passe en ])ays étranger... On cesse, pour ainsi dire, de penser à
lui... On était convaincu qu'il n'était pinspossiltitde l'atteindre. »

(2) Nous avons, pour nous guider dans cette partie de notre
récit, antre les Mémoires de Lavallelte, une relation par M. Du-
|)in aine, intitulée : Comment M. tic Lavallellc est sorti de
France après son évasion de prison. Paris, Fain , in-8", el la

relation secrète et confidentielle, écrite par sir Wilson, nn des
amis de Bruce, relation qui est devenue pièce au procès. Nous
avun» tondu cea lécils di\ersen un récit unique.

il en reconnut bientôt rimpossibilité. Petit-être
même devriiit-il se garder d'agir dirc-ctement liti-

nième, ses sympathies pour Ney l'ayant désigné
aux soupçons de la police. Il était encore dans
cette perplexité, lorsque le 2 janvier, un de ses
amis, le général Wilson, vint le voir. Il eut aussi-
tôt l'idée de lui communiquer son projet, mais il

réfiéchit qu'il s'agissait du secret d'autrui, et il se
contenta de lui dire : «Je voudrais bien vous com-
numiquer quelque chose, mais auparavant il me faut
l'assentiment de la personne qui m'en a parlé. »

Wilson lui demanda si c'était tuie bonne ou une
mauvaise notivelle. « Désagréable, répondit Bruce,
mais nous en parlerons demain. »

Dans Ja soirée, Bruce revit l'intermédiaire et en
obtint aisément la permission de s'ouvrir à Wilson.

Celui-ci étant revenu chez Bruce, le lendemain
matin, .3 janvier, Bruce lui raconta ce qu'il savait
de Lavallette. « Il se remet, dit-il, entre nos
mains. Comment faire pour le sauver'.' »

Cette confidence excita la surprise de Wilson :

«Ah! mon Dieu, s'écria-t-il , vous aviez bien rai-

son de me dire hier que c'était une nouvelle
désagréable ! Je le croyais bien hors de France, et
il est encore à Paris! » Ici, Wilson éprouva
les mêmes inquiétudes que Bruce, non qu'il eût
mauvaise opinion de l'action en elle-même, il n'y
voyait que le salut d'un homme; mais il craignai't

d'échouer et qtie l'on n'imputât le défaut de suc-
cès à imprudence ou maladresse.
Cependant il n'hésita point à répondre à l'ou-

verture que venait de lui faire son jeune ami,
« qu'il y songerait mûrement, et qu'ensuite ils en
reparleraient. »

Depuis quelque temps, Bruce et Wilson s'étaient

aperçus qu'ils étaient, pour la police française,
un objet d'inquiétude et de surveillance, et cette
observation, qui les engageait à plus de circon-
spection, leur fit sentir la nécessité d'intéresser un
tiers à leur entreprise.

Wilson proposa à l'un de ses com])atriotes, sir

Ellister (1), d'accompagner Lavallette jusqu'à la

frontière. Cet officier, car il appartenait égale-
ment à l'armée anglaise, accepta la mission, mais
il ne put obtenir tm congé de son régiment.
Le jeudi i, Wilson parla de cette difficulté à

Bruce et lui dit : «Je vois bien qu'il faudra que
j'accomplisse moi-même la commission. Cela sera
plus difficile, mais je m'en chargerai. » Ils con-
vinrent donc que Bruce demanderait à l'intermé-
diaire la mesure de la taille de Lavallette, et que
Wilson se procurerait les passe-ports.

Ici, laissons parler Wilson lui-même :

« Il fut arrêté que le fugitif porterait l'uniforme
anglais; que je h; conduirais hors des barrières
dans un cabriolet anglais, iiortant moi-même l'u-

niforiue; que j'aurais un cheval de relai à la Cha-
pelle, et me dirigerais de là sur Coinpiègnc, oîi

Ellister se rendrait avec ma voitm-c, dans laquelle

je monterais ensuite avec Lavallette, i)our gagner
Mous par Cambrai. Je n'eus point de (liflicidté à
me procurer, auprès de lord Sluart, sur ma de-
mande et sur ma responsabilité, des passeports
pour le général Walys et le colonel Laiissac, que
notis avons choisis parce que leiu's noms ne sont
pas i)récé(lés de prénoms. Ces passeports ftu'cnt

contresignés ))ar le ministre des Affaires élran-

(1) Kllistcr

es plus l)e.ui\

laclient lliérilicr d'un
reliill.
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gères; mais, lorsqu'on les présenta à la signature,

un des secrétaires demanda à Hntchinsnn quel
était ce colonel Laussac; il répondit anssitt)t : c'est

le frère de l'amiral.

« Cet ebjet rempli, Ellister prit le passeport du
colonel Laussac (1), et se procura des chevaux de
poste pour la voilure; et, afin d'éviter tout soupçon,
il prit un appartement et une remise à l'hôtel du
Helder, sous le nom du colonel Laussac. Bruce apprit

heureusement que la brigade du général Brisbane
était à Compiègne, et que »on aide de camp quit-

terait Paris le lendemain, 7 du mois, pour se rendre
à Compiègne avec les chevaux et les bagages du
général, qui était alors en Angleterre. Nous vî-

mes l'aide de camp (capitaineFennell) chez Bruce

,

oîi nous lui avions donné rendez-vous, et nous lui

dîmes que des circonstances très-particulières nous
mettaient dans la nécessité de passer par Compiè-
gne, avec une personne qui voulait rester inconnue.
Nous aurons besoin de rester une heure ou deux
dans un quartier retiré. Il répondit, avec grâce, qu'il

s'en fiait entièrement à nous; que son existence
dépendait de la conservation de son état, mais qu'il

n'hésiterait jamais d'accéder à nos propositions, et

surtout lorsqu'il savait que nous étions intéressés
dans l'affaire. J'avoue qu'il me répugnait d'impli-
quer une pareille personne dans l'affaire. Mais la

cause était trop ipiportante pour m'arrèter à cette

considération, et je conçus l'espérance qu'un jour
viendrait où il me serait possible de reconnaître ce
service.

« Bruce se procura la mes\ire de Lavallettc, et

Hutchinson la donna à un tailleur, comme étant
celle d'un quartier-maître de son régiment qui
avait besoin d'une redingote, d'un gilet et d'un
pantalon, et qui en avait besoin de suite. Le tailleur

lit l'observation que la mesure n'avait pas été

prise par un homme du métier (2); son observa-
tion m'eilVaya, au point que je crus devoir ren-
voyer Hutchinson lui dire que le quartier- maître
ne pouvant pas attendre jusqu'au samedi soir, il

fallait que les habits fussent emballés avec soin, et

qu'on les lui enverrait après son départ. Hutchin-
son et Ellister prirent, en outre, toutes les précau-
tions nécessaires relativement aux chevaux, et

furent se promener le jour précédent pour recon-
naître les barrières.

« Toutes les précautions prises pour éviter les

accidents, il fut définitivement conclu que Laval-
lettc se rendrait chez Hutchinson, le dimanche
7 janvier au soir, à neuf heures et demie |)récises;

el que, le lendcniiiin, à sept heures et demie aussi
précises, je me trouverais à la porte dans le ca-
briolet de Bruce, avec mon domestique, me sui-

vant sur une jument bien équipée, comme si j'allais

passer une insjjection; que Hutchinson se tiendrait

à côté du cabriolet, faisant la conversation avec
nous; et que, dans le cas oii il surviendrait quehiue
euibarras, Lavalctlc moulerait sur son cheval el

moi sur la jument, afin de pouvoir agir plus libre-

ment el gagner de vitesse. J'aurais certainement
préféré passer les barrières à cheval; mais nous
pensions qu'un chapeau à la française ])ourrail at-

tirei- l'allentioit, et que le passage de la barrière
en phîin joui', et dans un cabriolet découvert, où
l'on serait en évidence, annoncerait trop d'assu-
rance pour donner lieu au.\ soupçons. »

(1) Les McmoiiTs de La\all(-Uc ilisciil l.osMir k.

(2) C'élail le jviiiic Sluiiislaâ liiessoii <|iLi l'aMiil inisc.

Lavallette ajoute, dans ses J/é>no«re.s-, que M. Baii-

dus lui apporta des instructions très-détaillées pour
son habillement. Point de moustaches, une per-
ru(pie à l'anglaise, la barbe faite avec soin, selon
l'usage des officiers de cette nation, une redingote
aux boutons de la garde anglaise. L'uniforme et
la coiffure devaient lui être fournis au moment du
départ.

Pendant que les Anglais s'occupaient du cos-
tume, M. Bresson alla, de son côté, acheter une
redingote aux piliers des halles; mais il n'avait

osé la prendre qu'à sa taille, longue et mince,
en sorte qu'elle ne put servir.

Lavallette n'avait pas débottés, et toute l'ima-

gination du fugitif et de ses hôtes n'alla pas jus-

qu'à trouver le moyen de s'en procurer. 11 fallut

se contenter de celles de M. Bresson, dont le pied
était d'un quart plus grand que celui de Lavallette.

C'est à peine si celui-ci pouvait marcher avec ces
chaussures de géant, et cela les fit beaucoup rire.

C'est le 7 janvier 1816, à huit heures du soir,

que Lavallette prit congé de ses hôtes. Tous étaient

profondément émus. Après les avoir serrés une
dernière fois sur son cœur, Lavallette se laissa

conduire, par MM. Bresson et Baudus, au coin de
la rue de Grenelle, où se trouvait un cabriolet, le

cabriolet du fidèle M. de Chassenon.
La voiture traversa le Carrousel. Lavallette ne

put s'empêcher de sourire en passant le long des
nombreuses sentinelles qui bordaient la grille des
Tuileries. Le château était illuminé , et il y avait

là bien des gens qui s'occupaient de lui.

On arriva rue du Helder; là, M. de Chassenon
fit ses adieux à Lavallette, qui monta lentemcnl
rcscalier du capitaine. Il fut fort étonné d'y ren-
contrer une de ses parentes, M"« Dubourg, à qui
il n'eut garde de se faire reconnaître. Elle se ren-
dait chez M. Dupuy, le Juge d'instruction, qui ha-
bitait le second étage de la maison. Lavallette allait

ainsi, sans le savoir, passer la nuit sous le même
toit que le magistrat qui avait instruit son procès.

Mais cette coïncidence étrange n'était |)as un dan-
ger. M. Dupuy était un homme loyal, qui consi-

dérait Lavallette comme innocent, et qui, depuis
un mois, ne se gênait pas pour le dire à qui le

voulait entendre, avec un courage bien rare à cette

époque, et qui aurait pu lui coûter cher.

"Wilson raconte ainsi la présentation :

«L'heure arrivée, Hutchinson, Ellister, Bruce et

moi, nous nous réunîmes tlans l'appartement de
Hutchinson, sous le prétexte dune ])arlie de
punch; et, aux moments {sic) où il devait offrir

Lavallette à nos regards, Bruce, s'avançant sur

l'escalier, Lavallette le prit par la main, el nous
vîmes, devant lui et nous, ce personnage intéres-

sant. Il était révolu d'iui uniforme bleu, el assez

bien déguisé pour jjasser sans èli'c r('uiar(|ué dans

l'apparlemenl d'un Anglais. L'ami qui le ctuidui-

sail n'enlia pas dans l'aijparlcmenl, mais il remit

à Hutchinson une paire de ])islolets à deux coujjs

])our Lavallette. Celui-ci, d'abord, parut très-

ému; mais nous ne lui [)erminu's pas de donner
cours aux senlimenls de la reconnaissance, el,

peu d'instante après, Ellister et moi, nous nous

retirâmes et le laissâmes aux soins de llulehinson

et de Bruce. »

Haconlons la scène, avec (|ucl([ucs aulres dé-

tails, d'après les yéiiioircs de Lavaikile, el d'après

la l\olicc de M. Dnpin aim''.

IJiiand LavallcUe sonna ;i la poric de l'appar-
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leiiuMil (le llnk'hiiison , Bnico, t|ui ouvril liii-

iiu'nii', lui frappa sur l'épauli", en (lisant : « God-
ilin/i .' ])(iiirquoi vcnoz-vous si lard '! il y a rl(''jà long-

li'iiips *jm' nous vous atlendons. Nous avons déjà

lui notre premier bowl de punch. » Et, en même
temps, le prenant par dessous le bras, il le fit

entrer.

Deux minutes s'étaient à peine écoulées, qu'on

sonne; un homme entre dans la première pièce et

demande le colonel Laussac. « Priez le colonel

de venir, » dit Hutchinson ii son domestique. Ce
dernier, qui, sans être dans le secret, avait en-

tendu donner <à EUister le nom de Laussac , va lui

dire qu'on le demande. Ellister se présente, re-

garde l'homme et lui dit : « Je ne vous connais

pas. 1) L'homme, de son côté, reste ébahi, car

c'est Lavallctle qu'il demande sous ce nom. Ce-
pendant, Hutchinson, inquiet de cette visile su-

specte, pousse doucement l'homme du côté de la

fenêtre, et, tout en le poussant, aperçoit, sons sa

redingote, un pistolet à canon double, dont il se

saisit brusquement. Au lieu de se plaindre de
cette violence, l'inconnu se contente de dire :

«Je vois que vous êtes de nos amis; vous êtes un
homme généreux. » Et il se retire.

Fort peu rassuré , Hutchinson rentre dans la

pièce où se trouvait Lavallette, lui raconte l'épi-

sode , et Lavallette reconnaît le pistolet qu'il avait

laissé dans le cabriolet, et que vient de lui rap-

porter M. de Chassenon.
Après cette alarme, la conversation s'engagea.

Elle fut calme et digne, comme il convient entre

Vous savez, Madame, que vous ave au Piésiilent. » (Page 18.)

gentlemen. On parla des affaires de l'Europe avec
autant de sangfrnid et de liberté que si l'on eût

été dans un salon de Grosvenor-Square. Quant au
voyage du lendemain , il n'en fut question que pour
en affirmer le succès à l'avance.

Après une heure d'entretien, Ellister (1), Bruce et

Wilson se retirèrent, et le général, en secouant la

main de Lavallo(l(>, lui dit : « Soyez levé demain ;\

six heures ; faites une toilette soignée; il y a ici un
habit de capitaine aux gardes dont vous vous cou-
vrirez : il huit heures précises, je vous attends à la

porte. -- Moi, dit Bruce, je vais passer trois jours

à la campagne de la ]irincesse de la Moskowa, car

vous n'avez plus Ijcsoin de moi. Mes vœux vous ac-

compagneront, et j'aurai de vos nouvelles ]iai-nii's

amis. 1)

Après leur départ, Hutchinson offrit sou lit ;\

(1) Lavallette ne nomme pas ici Ellister; il n'en fera mention
qu'une fois, au moment de l'arrivée de la berline .i Compiè^ne,
et il le nommera WiUls.
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son hôte. Mais l'inquiétude tenait Lavallette éveillé;

il se contenta d'un canapé, sur lequel il s'étendit.

Hutchinson ne tarda pas à s'endormir d'tin profond

sommeil. Lavallette, assiégé d'idées sinistres, fai-

sait, à bas bruit, la reconnaissance de cet apparte-

ment. Où se cacher en cas d'alerte? Pas un coin;

impossible d'y échapper aux recherches de la po-

lice. W ouvrit la fenêtre; elle était troj) élevée ])our

espérer de pouvoir se sauver ajjrès la chute, trop

basse pour espérer d'être tué sur place.

Alors, Lavallette se souvint du pistolet que Itii

avait donné M. de Chassenon; il U' prit, en vérifia

soigneusement l'amorce, et le plaça sotis son oreil-

ler. Il s'endormit enfin; mais, vers une heure du

matin , un bruit de voix animées le réveilla. Cela

venait de la porte cochère. Lavallette prêta l'oreille,

et comprit qu'il s'agissait d'entrer dans la maison.

« Je crois que je suis découvert, dit Lavallette au

capitaine; levez-vous, je vous prie, on veut enirer

diiiis la maison. »

I.AVAl.LETTK. — \
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Hiilchinson sortit tranquillenienl , et revint, di-
sant : « C'est une dispute de la portière avec un
officier français qui loge au troisième étage. Elle
se plaint qu'il rentre trop tard. Ainsi, dormons
tranquillement. »

Ici, nous reprenons le récit de Wilson :

« Le lendemain, à sept heures et demie," je me
trouvai à la porte de Hutchinson; en cinq minutes,
j'étais monté pourappeler Lavallette, et nous étions
en route pour gagner la barrière de Clichy. Nous
rencontrâmes un officier anglais qui parut surpris de
voir un officier général quïl ne connaissait pas;
mais mon domestique évitait toute question. (Il

faisait un temps magnifique, ajoutent les Mémoires:
toutes les boutiques étaient ouvertes, beaucoup de
monde dans les rues. Par un singulier hasard , on
dressait, ce jour-là, sur la place de Grève, le poteau
qui servait à l'exécution en effigie des contumaces.)

« Je passai la barrière d'un pas modéré. Les gen-
darmes nous regardèrent fixement; mais la pré-
sentation des armes le mit à même de couvrir son
profil par son salut. Quand nous eûmes franchi la

barrière, Lavallette pressa sa jambe contre la
mienne; et, lorsque nous fûmes hors d'observa-
tion, tout son visage parut rayonnaut à cette der-
nière faveur de la fortune.

<i Le chemin était couvert de toutes sortes de
gens; mais, lorsque nous rencontrions des dili-
gences, j'engageais la conversation bien haut en an-
glais, et je remarquais que mon chapeau garni d'un
plumet blanc, et que Lavallette tenait <à la main, at-
tirait les regards des voyageurs et nous dérobait à
la curiosité.

<i Lavallette a des traits si prononcés, et sa figure
est si bien connue des postillons et des maîtres de
poste

, que la plus grande précaution était néces-
saire.

« A la Chapelle, où nous relayâmes, nous eûmes
un moment d'alarme, à la vue de quatre gendarmes
qui rôdaient auprès de nous. •

<( Hutchinson, questionné par eux, nous en dé-
barrassa en leur répondant que nous allions choisir
des cantonnements pour une division anglaise.

« Nous fûmes obligés de passer auprès d'autres
gendarmes qui avaient des affiches de signalement
de Lavallette; et c'est ici l'occasion de remarquer
que ces affiches avaient été distribuées à presque
tous les individus de France.

« En approchant de Compiègne, j'aperçus quel-
ques cheveux blancs qui sortaient de dessous la
perruque de Lavallette; me trouvant heureusement
avoir des ciseaux sur moi

, je lui fis la toilette en
chemin.

« A l'entrée de Compiègne, nous trouvâmes le
sergent annoncé par le capitaine Francis, qui nous
conduisit par la ville, dans un quartier très-heu-
reusement choisi

; car nous ne fûmes point incom-
modés par les spectateurs des rues. Personne ne
nous vit entrer, excepté les soldats et domestiques
anglais qui nous servirent ; et, tandis que nous at-
tendions Ellister avec sa voiture, M. F. (Fennell)
nous offrit une collation.

« Enfin, à la nuit tombante, ainsi qu'il avait été
convenu, Ellister arriva avec la voilure, qui était
sortie d(; Paris par la barrière Saint-Denis, suivie
Jusqu'il la Chapelle par les gendainies. .le fisalliimer
les lampes, autant pour assurer notre roule, (pic
pourmonlier(|ue nous étions tranquilles, et, ayant
pris congé (le nos amis, nous nous mimes en route,
bien armés et bi(!u décidés à faire résislance. si

nous rencontrions quelques obstacles. Nous fiimes
souvent questionnés aux relais; mais M. le colonel
Laussac se tenait bien en arrière, et j'avais bien
soin de couvrir la portière. Une voilure anglaise et

ie (jcnèral aiujlais toujours dans la bouche de mon
domestique et du postillon, étaient d'un très-bon
effet.

n Je dois faire remarquer que nous ne prîmes
que trois chevaux et un coureur, pensant que qua-
tre montreraient trop d'impatience, ou au moins
un trop grand besoin de célérité, et qu'il était bon,
d'ailleurs, d'éviter les regards de l'homme qu'il

aurait fallu prendre, et qui aurait pu être un argus
pour nous.

" Nous n'éprouvâmes aucun retard jusqu'à Cam-
brai. Nous perdîmes trois heures aux portes, parla
faute de la garde anglaise, qui, n'ayant point d'or-

dre pour appeler le portier, ne voulut pas se ren-
dre à tout ce que nous pûmes lui dire : négligence
qui déjà a eu de grands inconvénients pour les

communications du Gouvernement, et qui aurait

pu nous être funeste. »

Les Mémoires nous renseigneront plus complète-
ment sur les derniers incidents du voyage. En
voici la substance :

On arrivait à Valenciennes, dernière ville de
France , sur cette route. Le maître de poste invita

les voyageurs à porter leurs passe-ports, pour les

faire viser, chez le capitaine de gendarmerie I

(' Vous n'avez pas lu nos qualités, dit tranquille-

ment le général; que ce capitaine vienne, s'il veut
nous voir. »

Le maître de poste prit les passe-ports et alla lui-

même chercher le visa. Il tarda beaucoup à reve-

nir; Lavallette était dévoré d'inquiétude. Allait-il

se noyer au port? Si cet officier de gendarmerie
allait venir vérifier les signalements lui-même, s'il

allait le reconnaître ! Heureusement, le temps était

très-froid ; le jour commençait à peine ; l'officier

resta couché et signa.

La voiture franchit les portes. Sur le glacis , un
douanier voulut s'assurer aussi si les voyageurs
étaient en règle. Sa curiosité satisfaite, les che-
vaux s'élancèrent sur la route de Belgique.

De temps en temps, Lavallette regardait par la

lucarne de la berline, pour voir si on ne courait

pas après lui; son impatience augmentait à chaque
tour de roue. Le postillon leur avait montré à l'ho-

rizon une grande maison, qui était la douane belge;

là finissait la France et coniniençait le salut. Les
yeux fixés sur ce bienheureux bâtiment, Lavallette

s'en voyait toujours aussi éloigné. Ce postillon n'a-

vançait pas; le fugitif avait honte de son impa-
tience, et ne pouvait la modérer.

Enfin, on l'atteignit. Lavallette était sur le terri-

toire belge; il était sauvé !

Il pressa les mains du général, et lui exprima,

avec une profonde émotion, toute sa reconnais-

sance. Mais celui-ci, toujours grave, souriait sans

répondre. Après une demi-heure seulement, il se

tourna vers Lavallette, et, avec nn llegme tout an-

glais, lui fit cette question loul anglaise :

« Ah çà ! mon cher ami, expliquez-moi pour-

quoi vous ne vouliez pas être guillotiné? »

Lavallette le regai'dait, surpris, sans répondre.
— « Oui, on m'a dit que vous aviez demandé,

comme une faveur, d'être fusillé? — Mais on con-

duit le condamné dans une charrette, les mains

liées derrière le dos, et, quand il est sur l'éclia-

faud , on l'allache ^ni- une ])lanclie qu'on abaisse.
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et on le glisse ainsi sous le L'oulcau. — Ah ! je

coiaprencis, vous ne vouliez |)as ôU e égorgé comme
un veau. »

On arriva à Mons vers trois heures; là, Wilson
ot Lavallelte dinèrenl, et on s'occupa des arrange-
ments nécessaires au voyage ultérieur de Laval-

letle. Wilson écrivit plusieurs lettres, une pour le

roi de Prusse, une pour M. Lamb, ministre d'An-
gleterre à Munich. Puis, il prit congé du fugitif, et

revint à Paris par la route dv Maubeuge, Soissons
et la porte Saint-Martin, ajjrès une absence de
soixante heures.

Lavallelle était sauvé.

La police, cependant, avait mis la main sur tous
ceux qu'elle considérait comme complices de l'é-

vasion de Lavallette, et, toujours persuadée qu'il

n'avait pu quitter Paris, redoublait d'activité pour
retrouver sa trace.

Elle la trouva bientôt, mais trop tard pour res-

saisir sa proie. Ce fut une imprudence de AVilson
qui fît connaître l'évasion de Lavallette. Tout entier

à la joie du succès, Wilson, à peine de retour ;\

Paris, fît par écrit la relation de sou voyage à Mons
et l'envoya à lord Grey, son ami, rillustre chef du
parti whig, le grand ministre qui, jusqu'à 1807,

avait si dignement recueilli l'héritage politique de
Fox. C'est cette lettre dont nous avons placé de
nombreux passages sous les yeux du lecteur; elle

se terminait ainsi :

« N'ayant été absent que soixante heures, mon
voyage n'a pas dû être beaucoup remarqué, et,

jusqu'ici, je n'ai à craindre aucune conséquence
lâcheuse de mon entreprise. Je n'ambitionne pas
l'emprisonnement ni la perte de mon état, mais^e
//; 'riais réfif/nr' ù fous les deux, et même à plus, avant
de m'embarquer dans cette entreprise. Mais il n'y

a pas d'apparence que j'aie à regretter une tenta-
tive qui a si complètement réussi.

« J'ai quelquefois eu l'idée de communiquei'
confidentiellement au duc d'York ce que j'ai fait,

afin de ne pas encourir le soupçon de conspirer
clandestinement; mais je crains de compromettre
ceux dont je suis obligé de défendre les intérêts,

et, par conséquent, je me borne, pour le moment,
à vous faire part de ce qui s'est passé, en vous
priant de faire parvenir cette lettre à mon frère, à
Aruudel, lorsque vous l'aurez lue, n'ayant pas le

temps de lui écrire, et craignant, dans le fait, d'en-
voyer à son adresse une lettre à ce sujet.

«J'ai dû, comme vous le pensez, obtenir des
renseignements d'un grand intérêt, mais je dois
attendre, pour vous en faire part, que je vous écrive
de nouveau, et par des occasions sûres.

«Je serais bien aise que lord Holland fût instruit

de ce que j'ai fait, car il connail Lavallette et s'est

intéressé pour lui; je l'ai dit à (•<• dernier, qui l'a

appris avec reconnaissance.

« Lavallette lui enverra sa protestation relative

à la convention, et réclamera sa protection, dès
que M'"^ Lavallette sera sortie de prison et sera en
sûreté

« Je viens d'apprendre que Soult doit être porté
sur la première liste, et que les princes font tous
leurs efforts pour assurer sa condamnation el son
exécution; connue cette nouvelle vient de (puîl-

qu'un qui est dans la confidence de Fcllre, i'en

avertirai Soult.

«Pour toujours, mon cher lord, bien sincèrcmenl,
« lîoiiiiirr ^^ll,Sll^'. »

Pendant que Wilson rédigeait celte belle et im-
prudente lettre, les agents du comte Angles, tou-

jours en observation autour de tous ceux qui avaient

eu quelque rapport direct ou indirect avec Laval-

lette, remarquèrent dans la cour de l'hôtel qu'ha-

bitait W'ilson une chaise couverte de boue. Qui

avait voyagé là dedans? La portière de l'hôtel, in-

terrogée, répondit que c'était le général anglais,

que son absence avait duré trois jours à peine. Où
avait-il été? Elle ne savait.

Cela parut suspect. Wilson avait un jeune groom,

qu'il avait choisi pour l'accompagner dans sa course

à Mons, par cette raison que ce garçon ne savait pas

un mot de français. On détacha au groom un agent

polyglotte, qui l'emmena chez un marchand de

vins boire d'un excellent clarct. Le vin de Bordeaux
délia la langue du jeune drôle, qui raconta à l'es-

pion son récent voyage, en compagnie d'un officier

habillé en Anglais, qui ne parlait pas anglais. L'a-

gent se fit dépeindre cet étrange voyageur, et n'eut

pas de peine à reconnaître Lavallette.

Un mandat de perquisition n'eût peut-être fourni

aucune preuve; on préféra saisir la correspondance

du général, et, comme le groom était chargé de

porter les lettres de son maître à l'ambassade an-

glaise, on achela le groom. Moitié menaces, moitié

corruption, le jeune misérable consentit à trahir

son maître, et la première dépêche qu'il porta à la

Préfecture de police contenait le récit fait à lord

Grey.
Les Anglais furent arrêtés immédiatement, à

l'exception du mystérieux Ellister, dont la police

ne put réussir à percer le pseudonyme.
Ceci se passait le 11 janvier 1816. Les trois An-

glais furent compris dans l'instruction déjà termi-

née contre les auteurs ou complices présumés de

l'évasion, les deux procédures jointes, attendu la

connexité.

Ces prévenus étaient : 1" IM""^ Lavallette; 2° la

veuve Dutoil; 3° le valet de chambre Benoit Bon-

neville; 4° Guérin, dit Marengo, l'un des porteiu's

de la chaise; .5° Chopy, second porteur; 6" le gui-

chetier Eherle; 7° le concierge Boquetle de Kcr-

(juidu; et, à partir du 11 janvier, 8° Wilson.

9° Bruce: 10° Hutcliinson.

Le Tribunal de première -instance de Paris sta-

tua, par ordonnance du 2 mars, sur l'ensemble du
procès. A l'égard de « la femme Lavallette, considé-

rant qu'*^ n'existait j)as contre elle des indices suffi-

sants d'une coopération criminelle à l'évasion de

son mari, » le Tribunal déclara qu'il n'y avait lieu

à suivre contre elle, quant à présent.

Fiction transparente ! On n'osait pas avouer

qu'une femme ne peut être coupable de sauver son

mari; on n'osait pas mettre l'héroïne purement et

simplement hors de cause.

Quant aux aulres complices du 2(1 décendire.

voici ce qu'avait trouvé l'instruction. Le concierge

Kerguidu n'était évidemment coupable que île né-

gligence; mais Eberle, les porteurs, les ànw do-

mestiques de Lavallette, parurent suspccls de con-

nivence.

On se rappelle que le condamné, mie l'ois parvenu

dans la cour de la Conciergerie et installé dans la

chaise à porteurs, avait dû attendre les porteurs

pendant deux terribles miiudvs. Les dm\ porteurs

étaient, d'ordinaire, un nommé Cuériu, dit Marengo,

et lui nommé Laixirle. Le 20 décendire, Laporle se

lidiiva malade; Marengo dut remplacer son cama-

rade, cl choisit à cel ellet le conmiissionnairc Hii-
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saut. Les porteurs étaient dans l'usage de conduire
M""" Lavallette jusque dans la cour de la Concierge-
rie; mais, ce jour-là, elle se lit arrêter dans la cour
du Palais de Justice, et s'achemina à pied vers la

grille de la Conciergerie. La chaise fut rangée près
du mur du Palais, et les porteurs allèrent attendre
dans le corps de garde de la gendarmerie. L'heure
du départ arrivée, Bonneville, après avoir pris les

ordres de Lavallette, quitta l'avant-grefle pour s'as-

surer des porteurs; il les trouva au corps de garde
et les invita à venir boire avec lui. Guérin ne se fit

pas prier, mais Brigaut ne céda que sur les instances

de Guérin. Chemin faisant, Bonneville leur dit :

« Camarades, il y a vingt-cinq louis à gagner ; vous
serez un peu plus chargés : il faudra aller un peu
plus vite et nous n'avons que peu de chemin à faire.— C'est donc M. Lavallette que nous allons porter,

dit Brigaut. — Cela ne vous regarde pas; allez tou-
jours. » Brigaut refusa de se compromettre. « Tu
n'es pas un homme, » disait Bonneville. « Mais
puisque Monsieur assure qu'il n'}- a rien à craindre,»
disait Guérin. Rien n'y lit : Brigaut voulait savoir
ce qu'on demandait de lui, et, ne le devinant que
trop bien, il jeta ses bricoles et partit.

II n'y avait pas de temps à perdre. Guérin-
Marengo avisa un charbonnier qui buvait sur le

comptoir avec deux camarades; il lui proposa les

bricoles : celui-ci accepta. .\rrivés dans la cour du
Palais, au bord de l'escalier qui conduisait à la

Conciergerie, ils trouvèrent la chaise, dont l'entrée

regardait la prison. On plaça le charbonnier Chopy
par derrière, de manière à ce qu'il ne vil pas qiii

entrerait dans la chaise. On sait le reste.

Chopy n'avait donc été qu'un instrument aveugle.
Bonneville et Guérin, si le récit de Brigaut n'était

pas mensonger, étaient du complot.
PourEberle, pendant que Lavallette s'éloignait

dans la chaise, il emmenait un de ses camarades,
le guichetier Bogiscar, boire de l'eau-de-vie, en lui

disant des personnes qui accompagnaient la chaise :

« C'est singulier, ces trois êtres-là ne me parlent
pas. » Rencontré par Kerguidu fils à son retour
avec Bogiscar, Eberle, au lieu d'exécuter l'ordre
que lui donnait le jeune homme et de se mettre à
la poursuite de la chaise, était rentré à la prison et

s'était rendu à la chambre de Lavallette, sous le

prétexte de s'assurer si le prisonnier s'était réelle-

ment évadé. En sortant, il avait dit à ses cama-
rades, d'un Ion signilicalif : k II y a toujours quel-
(]u'un d'enfermé dans la chambre, et celle qui y est

n'en sortira pas sans ordre. » C'est alors qu'Eberle
fut arrêté. Deux heures après, comme il disait qu'il

était bien facile de reconnaître le déguisement.
parce que .M'"" Lavallette était pins grande que son
mari de la moitié de la tête (1), Kerguidu tils lui

demanda pourquoi il n'avait pas fait cette réflexion
au moment oîi elle pouvait être utile : « Le chef
était là, répondit Eberle, ça ne me regardait pas.»

L'instruction établil qu'liberle. attaché au ser-
vice de Lavallette, comme il avait été précédem-
ment à celui du imréchal Ney, avait reçu de ces
|)risonniers diyeisus sommes d'argent à titre de
gralillcation. Eberle n'avouait avoir reçu de Laval-
lette que cent francs : mais une jjcrqnisition faite h
son domicile y lit découviir une sonune de dix-
sept cents francs, que sa femme clierc'hail en vain
à soustraire à la vue des ag(;nts. Eiilin, des con-
tradictions évidentes des réponses d'Ëberle, il

(1) Ce n'est |KJ> ilail , mah parais, ail qu'il ciil lullii dire.

paraissait résulter qu'il avait dfi voir Lavallette
déjà déguisé en femme, un instant avant l'évasion.

De la vieille Dutoit , on ne put rien tirer. Quant
à M""" Lavallette , elle fut admirable d'énergie et

de dévouement à tous ceux qui l'avaient aidée. Elle

imputa à elle seule le plan , la conduite et l'exécu-
tion de l'entreprise , et fut aussi ingénieuse à s'ac-

cuser que d'autres eussent pu l'être pour se dé-
fendre.

L'instruction connexe relative au procès des An-
glais trouva , dans la relation de Wilson, sa beso-
gne à peu près faite. Quelques lettres de Wilson à
son frère Edouard et d'Edouard à Wilson prou-
vèrent ce que Wilson ne cherchait pas à nier, à
savoir que lui et quelques autres Anglais ne ressen-
taient pour le gouvernement des Bourbons qu'un
profond mépris; que, selon eux, l'Angleterre avait

perdu sa vieille réputation d'honneur et de loyauté,

et avait laissé son nom se couvrit' d'opprobre par
ses relations avec le nouveau gouvernement de la

France
;
que les droits du peuple à la souveraineté

venaient d'être compromis en Europe , et qu'il n'y

avait plus à espérer que dans un vaste mouvement
révolutionnaire.

Le zèle peu éclairé des magistrats de première
instance se plut à voir dans les conversations
politiques échangées entre un général anglais et

deux gentlemen retirés dans leurs domaines , au
fond de l'Angleterre, un complot contre la sûreté

du trône des Bourbons, complot dirigé par Wilson
contre le système politique de l'Europe en général,

et ayant pour but spécial de détruire ou de chan-
ger le Gouvernement français, et d'exciter les

habitants à s'armer contre l'autorité du Roi.

Mais l'arrêt de la Chambre d'accusation, à la date
du lo mars 1816, modéra les excès du zèle intem-
pestif des magistrats inférieurs. Cet arrêt , signé

de MM. Malleville, Président; Pinot - Cocheris ,

Berlin, d'Aubigny, Larrieu et de Haussy, Conseil-

lers , ne trouva pas dans l'instruction des charges
suflisantes pour établir contre les trois Anglais
une prévention de complot, et se contenta à
leur égard, comme en ce qui louchait Bonneville,

Guérin-Marengo, Eberle, de la prévention de con-
nivence dans l'évasion d'un condaniné à mort.
Kerguidu père n'était,prévenu que de négligence.

Quant à Louise -Emilie Beauharnais, femme
Lavallelle, et Anne-Maryuerile Boijlledieu, veuve
Dutoit, l'arrêt reconnut que « l'obéissance passive

à laquelle elles se trouvaient réduites par leurs

qualités et leurs positions vis-à-vis de Lavallette

ne pouvait être considérée comme une parlicipa-

li(jn active et volontaire aux faits de l'évasion. » En
i-dUMMiuencc, l'arrêt déclarait définitive la liberté

provisoire accordée à M'"" Lavallelle, et ordonnait

la mise en liberté de la veuve Dutoit.

Le porteur Chopy, contre lequel aucune charge
n'avait été relevée, avait été mis hors de cause.

(;"est le 2i avril 18IG que l'ali'aire Vint à la Cour
d'assises de Paris. Ce procès, deimis trois mois,
rcnuiait les passions et les curiosités, non-seule-

ment de la France, mais de l'Europe. L'.Vngleterre,

justement Hère du rôle iju'y jouaient ses enfanls,

en attendait le résidtat avec anxiété. Les honunes
politi(lues les plus illustres sollicitaient depuis

plusieurs jours une ])lace dans la salle d'audience.

C'est à cette occasion que
,
pimr la première fois ,

furent données des carte> d'admission , signées du
Président des assises et du l'rocureur général.
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A liiiil lioiiics cl ilcinic , une roule de dames
ni;i,i;ui(i(|urnu'nl paréos, d'hommes révolus des
uiiiroriiu's les plus divers , s'empare des chaises et

-

lies haiicN. Ou remarque dans cet auditoire bigarré
l'ambassatieur Ottoman, sir Sidney -Smith, le

prince de Masserano, le prince Wolkonski , sir

Steward, cl , parmi les Français, le duc de Gram-
mout, le comlc de iiochechouart , le duc d'Au-
mont, le maréchal duc de lieggio.

A onze heures , MM. les Jurés prennent leurs
places; les témoins et les sept accusés (1) sont intro-

duits. .)/. lirme est velu d'im habit de ville ; sir

Hiitc/iinson ci .sir Itobeit ]]'i/soii portent l'uniforme
de leurs grades : ce dernier est décoré de plusieurs
ordres, entre autres ceux du Bain, du Croissant,
de Sainte-Anne et de Saint-Joseph.
La Cour entre bientôt; elle est ainsi ciunposiH' :

Président, M. le conseiller Dcsèze fils: Conseillers,

MM. Plaisant-Duvlidlrau , Dupatij, Vaniiid/i, licniij

et Démetz; Officier du Parquet, 31. Hua, Avocat
général.

Les accusés sont défendus, savoir: les trois An-
glais, par ,)/" Dupin : Eberle, par M" Claveau; Ho-
quette de Kerguidu, par -V Blaque; Benoit Bon-
neville, par jy= Mauguin; Guérin, par M' Conflans.

Après les questions d'usage et la prestation de
serment individuel par les Jurés, Bruce se lève, un
papier à la main, et se prépare à lire. M. le Prési-

dent l'invite au silence et dit :

(1 Dans cette cause, plusieurs Anglais se trouvent
accusés; ils n'ont pas demandé d'interprète, se

fiant sur la connaissance approfondie qu'ils ont de
la langue française. Cependant la loi française

,

toujours protectrice , exige qu'il soit donné des in-

terprètes aux accusés étrangers; elle ne veut pas
qu'ils puissent former des vœux inutiles dans leur

défense; elle multiplie les sûretés autour d'eux , elle

va au-devant de leurs vœux avant qu'ils soient ex-

primés. La Cour, en conséquence, nomme d'office,

pour interprète dans cette cause, John Roberts. »

L'interprète désigné prête serment ; mais Bruce,
souriant d'une façon contenue, fait un geste de
dénégation polie : « Ce n'est pas çà que je de-
mande, 1) dit-il, et il insiste pour lire la déclaration
suivante :

Il Messieurs

,

Il Quoique soumis à la Loi française pour l'accusa-

tiivi dont nous sommes devenus l'objet, il ne nous
a jamais été interdit d'invoquer le droit des gens.

Il La réciprocité entre les nations est le premier
article de tous les traités; et comme, en Angle-
terre, les Français accusés ont le droit de réclamer
un jury mi-parti de nationaux et d'étrangers , il

nous a semblé que le même droit, ou, si l'on veut,

la même faveur, ne pourrait nous être refusée en
France.

Il C'est dans celte vue ([uc nous avons fait sou-
mettre à des jurisconsultes de notre nation diverses

questions dont la solution devait attester le droit

dont nous parlons.
Il Forts de cette décision , nous aurions donc pu

réclamer la faveur d'un Jury mi-parti de Français
et d'Anglais. Mais , Messieurs , la justice qui nous

(1) Jac</iics Ehcrle , 38 ans
,
gardien (le la Conciergerie ; Jcan-

/l'ijitiste Itoiiucllc Je Keri,'iii(lii , 61 ans ,
grelliei-concierge de la

(^Dncicigeiie; lienoit lloiiiieiille , 34 ans, valet de chambre
;

Juicpli Gucriii, dit Mariiigo, commissionnaire et porteur, .^3 ans
;

Hoberl-Tliomas JVllson , militaire anglais, 38 ans; Jolin-Ely
Hiilclimsoii, capitaine des grenadiers de la garde de S. M. Uritaiï-

niiiiic, 2(j ans; Miclul Uriice , citoyen anglais, '2i> ans.

a déjà été rendue en grande partie par la Chambre
d'accusation nous a déterminés à en user autrement.

_

Il Nous nous abandonnons pleinement et sans
réserve à la loyauté et à la conscience d'un Jury
entièrement composé de Français. Nous ne ferons
même aucune récusation.

«Si, du reste, nous faisons de ceci la matière
d'une déclaration spéciale, c'est pour exprimer
que nous n'entendons renoncer qu'au droit qui
nous est personnel , et pour empêcher que

, plus
lard

, on ne s'autorise de la manière dont on aura
procédé envers nous contre ceux de nos compa-
triotes qui, à l'avenir, se trouveraient dans la même
situation.

« Nous ne pouvons ni ne voulons préjudicicr à
leurs droits.

Il En foi de quoi, nous avons signé la présente
déclaration.

Il Paris, ce 22 avriH816.

(I Signé Wilson, Bruce et Hutchinson.

Il Pour consultation :

(I Signé Dupin , avocat. »

On s'attendait à quelque incident de ce genre.
Non-seulement les Anglais accusés avaient pour
défenseur un jeune légiste fin, savant, retors, pro-
cédurier (il ne l'avait que trop montré dans le

procès de Ney), mais encore ils représentaient pour
ainsi dire , dans cette France à peine arrachée à
l'absolutisme et à l'arbitraire impérial , dans cette
France qui courbait la tête sous les coups d'ime ven-
geance déguisée en justice, ils représentaient une
nation libre, amoureuse du droit, passionnée pour
la liberté individuelle. L'Instruction avait eu fort à
faire avec eux , non qu'ils cherchassent à tromper
la Justice, mais parce qu'ils protestaient en hom-
mes libres contre les violences de parole , contre
les calomnies des magistrats instructeurs. C'avait
été un étrange spectacle que cette lutte entre une
accusation aveugle, infatuée d'elle-même, peu
soucieuse du droit de l'individu, qu'elle écrasait
sous le droit supérieur d'une société exclusive, et

ces trois hommes protestant au nom de leur dignité
et de leur liberté. Ils avaient fait publier avant le

procès les interrogatoires de l'instruction; M" Du-
pin avait fait paraître un Mémoire où il battait
en brèche le prétendu complot, cette ridicide
invention, et le Mémoire, traduit en anglais,
s'était vendu à Londres

, dans les deux premiers
jours, au nombre énorme, pour l'époque, de
10,000 exemplaires. On avait pu lire dans ces pu-
blications ces mots, par lesquels Wilson avait
coupé court aux efforts d'une instruction inquisi-
toriale :

Il II parait qu'on a oublié que je suis Anglais, et

([u'on ne connaît i)as les droits d'un Anglais. Je fais

ma dernière réponse : Que l'on m'accuse, qtie l'on

me mette en jugement; quand je serai devant les

li'ibuuaux, je saurai nie défendre comme je dois,
il M)ulruir mes droils dans cette circonstance. »

M° Dupin, avec son malicieux sourire, demanda
acte de la déclaration i)roduite par Bruce. La Cour
et le Parquet se regardaient , pris au dépourvu.
Assez ignorants de la législation anglaise, MM. Itel-

lart et de Sèze n'avaient aucmie idée des garanlies

que les accusés pouvaient réclamer. Il IciU' falliil

se concerter pom- iji'cndrc un parli.

Toute celte petite scène présente plus d'inlérOl

(pic le procès lui-même. Insistons-y donc.
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— (( Cetto déclaration a lieu de nous étonner,
s'écrie .)/. le Procureur général. Si quelque chose
est attributif de juridiction, c'est un délit; car il

attente à Tordre public, et il n'est point d'Etat qui
n'ait le droit, et pour qui même ce ne soit un de-
voir, de veiller à sa conservation Si c'est une
protestation, vous devez la rejeter; si c'est une dé-
claration simple, elle est inutile, et je requiers
que, sans qu'il en soit donné acte, on passe outre
aux débats. »

— « Je ne vois ici , répond M' Dupin, avec une
apparente bonhomie, aucune opposition entre les

intérêts de mes clients et le Ministère public. Ce
n'est pas une protestation contre les débats, c'est

une déclaration solennelle par où ils commencent,
et par laquelle ils se sont livrés à la loyauté et à la

conscience des Jurés français. Il n'y "a pas de loi

française qui défende que le Jury soit composé mi-
parti de Français et mi-parli d'Anglais. Mais il ne
s'agit pas de repousser cette prétention, qui peut
être mal fondre, puisqu'elle n'est pas reproduite, et

que la déclaration en contient au contraire le sa-

crifice. Il ne faut pas en conclure pour cela qu'elle

soit inutile, mes clients ne voulant pas qu'il leur
soit reproché d'avoir négligé de la faire; elle est

moins pour eux que pour leurs compatriotes, qui
pourraient se trouver en pareilles circonstances...
Le Jury qui doit les juger doit-il être composé mi-
parti d'Anglais et de Français? C'est une question
neuve. Ils ne relèvent pas pour eux, ils se sou-
mettent pour eux-mêmes à la loi française; mais ils

ne doivent pas oublier qu'ils sont Anglais, qu'ils

retourneront en Angleterre, et là, ils veulent jouir
du premier honneur pour un citoyen anglais, celui de
n'avoir jamais sacrifié, pas même dans les fers, les

droits de citoyen anglais. Cette déclaration ne pré-
judicie eu rien aux droits de la Justice; on ne doit

donc pas eu refuser acte. Au surplus, je m'en rap-
porte à la sagesse de la Cour. »

.1/. le Procureur du liai. — « Ou l'on se soumet à

la loi, et alors on reconnaît sa juridiction, ou l'on

ne s'y soumet pas, et alors on se réserve le droit de
la contredire; et c'est ce droit que je repousse
f/rt/(.s- l'honneur de la ?iation. Peu importe que vous
soyez soumis, de sentiment, à la loi française, vous
l'êtes de nécessité. Accusés anglais, defenditc cau-
sam. »

A la bonne heure ! L'organe du Ministère public
a eu le temjis de se icnietire d'une première sur-
prise, et bien qu'im reste d'émotion se trahisse
peut-être encore dans ses paroles par l'incohérence
et l'impropriété des termes, il est revenu à sou ton
nain: cl, qui est celui de l'anlmilé absolue, iidail-

lible, à son argiuneiit i)rivilégi(', la loi du plusl'url.

Mais l'effet est produit : le Jury a reçu l'atteinte; la

liberté de l'individu anglais a l'ait son apparition
dans celte enceinte connue un visiteur inattendu,
^ujet d'elfroi et de haiiu' jiour les uns, de synipa-
lhi([ur curiosité pour les autres. M' Dupin peut se

ra>M'oir et écouter, en souriant, l'arrêt de la Cour,
(pii, bien entendu, refuse acte aux accusés anglais
de leui' déclar.ition, (jar cette raison que l'exception
de réci|)rocité invo([uée n'c^st admise par aiinnie
disp(jsition du Ciide d'iiisli'iiclion criniinelh .

Après la lecture di: l'.Xrrêt de renvoi, doiil on
connaît les conclusions, l'Aclc d'acciisalion, rédigé
pnvIU. liellart, re[U'('iid, discut(H'l ado]ttccesc(>nclii-
siniis de la Chambre du Conseil. Tout en cnnslalaiil
qu'il n'y a pas contre les trois Aii^lais de cliiiuics

suffismtes pour établir leur parlici])alioii à un

complot contre la sûreté de l'Etat, le Procureur
général flétrit, en passant, ces étrangers « imbus de
cette doctrine artificieuse qui agite l'Europe depuis
un demi-siècle, et qui a produit des fruits si amers
en France; ennemis par principe de toute idée
d'ordre et de légitimité ; ennemis du pouvoir des
rois et du repos des peuples; ennemis de la justice,

qui est la base de l'une et de l'autre : de pareils

hommes, en guerre avec leur propre gouverne-
ment, ne peuvent respecter le nôtre... Ils ne dissi-

mulaient pas leur haine pour la dynastie des Bour-
bons, encore moins l'espérance de voir de nouvelles
tempêtes agiter l'Europe; et, pour coopérer au
grand œuvre de l'usurpation générale, ils commen-
çaient par faire leurs champions de tous les grands
coupables poursuivis en France. »

Dans ces trois hommes, M. Bellart voit des indé-

pendants, qualification qui, dans sa bouche, a la

valeur d'une injure, et "\Vilson pour lui n'est que
cet illuminé Wilson.

Peut-être ne sera-t-il pas inutile de dire ici, en
quelques mots, ce qu'était au juste cet illuminé
Wilson. Jamais homme ne fut plus pratique, plus
ami de l'action, plus Anglais, moins mystique, que
sir Robert Wilson. Whig passionné, partisan bruyant
de la reine Caroline à l'époque de son procès (1),

adversaire déclaré de Georges lY, il n'en fut pas

moins un loyal, habile et utile serviteur de l'An-

gleterre. Ecrivain militaire distingué, il avait com-
mencé par être un brillant officier. A quinze ans,

en 1794, il dégageait, par une charge vigoureuse,
l'empereur d'.\utriche, cerné à Villers-en-Cauchies,

près Cambrai. A vingt-sept ans, dans la Péninsule, il

se faisait redouter du redoutable Masséna. A Baut-
zen, à Dresde, à Leipzig, il étonnait les plus braves
par sa froide bravoure. Ami d'Alexandre de Russie,

de Frédéric-Guillaume de Prusse, de François d'Au-
triche, décoré de tous les grands Ordres militaires

de l'Europe monarchique, il fut surtout un mis-

sionnaire politique de premier ordre. .\ Constanti-

nople, à Saint-Pétersbourg, à Vienne, il représentait

l'Angleterre et surveillait l'emploi des ressources

accordées par son pays à la grande coalition. Tout
cela ne compose pas une figure médiocre. Mais ce

qui honore Wilson plus que le talent diplomatique
ou le courage militaire, c'est l'élévation de son

caractère, c'est sa passion pratique pour l'huma-

nité. En Portugal, il arrache des prisonniers fran-

çais à la rage d'une soldatesque féroce. A. Jarentino,

près de Moscou, il sauve la vie au neveu du duc de
Feltre. A Wilna, il fait rendre la liberté ;\ Desgc-
netles, notre illustre médecin militaire. Après le

désastre de la Bé résina, il délivre le neveu du prince

Talleyrand, tombé aux mains des Cosacjues, et par-

tage avec lui sa bourse. Enfin, battu par Ney en

Russie, il cherche ;\ sauver Ney en France.

Voilà ce qu'était cet illumine M ilson.

(,}uelqucs extraits snflinuit à l'aire cunnaifre le-
lirit des interrogatoires.

V. le Président, s'adressant à l'accusé Bruce. —
Vous aviez des liaisons avec le duc de ^icence?

Ilruce. — Cela est vrai. Monsieur, mais je ne vois

])as ce <pie peuvent avoir de commun ces liaisons

avec l'évasion de M. de Lavallctle.

1). Vous avez niimlré un intérêt très-vif pour le

maréchal Ney'.' — II. Cela est vrai, et je suis loin

d'en rougir.

Ajipelé ;\ s'expliquer sur sa coopération à l'ina-

(1) ' u)ci celle (^ausf.
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sioii, Bruce raconlc comiuonl il lut mis on (Icineiiro

de s;iuv(u- Lavallcllo. — « Jo m'intéressais vivement
à lui, ajouto-l-il, et je me décidai facilement à le

servir. Je ne sais pas si j'ai en tort, mais/e crois que
l'honneur et l'humunité ne me perinellaient pas de
prendre un autre parti. Je n'aurais mis personne
dans la confidence, si je n'eusse pas craint de com-
promeilre, jiar un excès de conliance dans mes
moyens, la sùrelé de celui qui s'abandonnait à moi.
Je lis "part de la nouvelle à un ami que je ne veux
pas nommer, et qui se fera connaître s'il le juge à

propos; il pensa ([uil convenait de la communiquer
à un autre ami...

D. Dites-nous ce qui s'est passé dans l'apparte-

ment du capitaine Hutchinson, à dater du moment
où le condamné Lavallette y est arrivé?

Bruce. — Je n'ai pas nommé le capitaine Hut-
chinson...

M. le Président. — Mais vous avez rendu publics,

par la voie de l'impression, des interrogatoires où
vos deux amis se sont fait connaître eux-mêmes.

Hutchinson. invite Bruee à le nommer.
Bruce. — Mon ami m'autorise à prononcer son

nom
;

je puis donc maintenant avouer que c'est

chez le capitaine Hutchinson queM. de Lavallette a

passé la nuit du 7 au 8 janvier.

D. N'avez-vous pas procuré une perruque au
condamné Lavallette? — liruce. Je n'ai rien à faire

avec la perruque de M. de Lavallette.

Hutchinson avoue avoir escorté Lavallette jusqu'à

Compiègne.
M. le Président. — Ce que vous en faisiez n'était

(|ue pour obliger vos amis?
Hutchinson. — Point du tout. Monsieur; je n'é-

tais mû que par un sentiment d'humanité.
VVilson déclare s'être chargé de conduire Laval-

lette hors de France. Hutchinson n'a rien fait que
sous son influence.

M. le Président. — Saviez-vous que Lavallette

avait été condamné comme complice de Bonapaite,
comme ayant fait part;e de la faction séditieuse qui

avait ramené l'usurpateur?
Wi/.wn. — Je ne regardais point M. de Lavallette

comme ayant fait partie d'une conspiration, parce

que j'ai toujours été convaincu qu'il n'avait point

existé de complot pour faire rentrer Bonaparte en

France. Au reste, lorsqu'il a été question, entre

mes deux amis et moi, de sauver M. de Lavallette,

l'humanité seule a parlé à nos cœurs, et nous n'a-

vons été dirigés par aucune considération poli-

tique.

L'interrogatoire des autres accusés n'offrirait au

lecteur rien de nouveau ni d^intéressant. Celui

iVEberle montre un homme d'intelligence bornée,
qui a compris ce qui se passait et a eu ses raisons

pour ne point voir; celui de Hoquette de Kcryuidu,

un honnête homme, incapable de trahir ses devoirs,

dont la pitié a facilité involontairement cette éva-

sion qui lui enlève son gagne-pain. Bonnevillc, mal-

gré ses dénégations , est un serviteur dévoué
,
qui

a tout su, tout préparé. Guérin-Marencjo a été payé

pour participer au salut de Lavallette.

Le premier témoin à décharge entendu est

itf"'" de Luvallelte elle-même. Elle est vivement
émue, et, pendant quelque temps, ne peut pronon-
cer une parole. Enlin, elle trouve la force de dire

ces quelques mots : — Les accusés n'ont concouru
en rien à l'évasion de M. de Lavallellc. Moi seule,

j'ai tout fait. Aucun d'eux n'avait c(Muiaissance de
mon projet; je puis l'attester sur ma conscience.

Sur la demande des défenseurs, yU""" de Lavallette

déclare qu'elle ne sait comment la veuve Dutoit
s'est introduite dans la chambre de son mari, qu'elle

ne s'était confiée à aucun de ses domestiques , et

que M. de Lavallette était déjà travesti, lorsqu'au

bruit de la sonnette, Eberle se présenta ;\ la porte
de la chambre.

J/"" de Lavallette est introduite. M. le Président

,

aux défenseurs. — La vive émotion du témoin ne
lui permettrait pas de répondre à de nombreuses
questions. Je vous invite à les abréger.

3P Claveau, — Par qui la veuve Dutoit a-t-elle

été introduite dans la chambre de M. de Lavallette?

iW"' de Laralletle. — Je l'ignore.

L'audition de la jeune fille se borne là.

Le %i avril, M. l'Avocat général pi'end la parole.

Il suffira de quelques citations pour donner le

Ion de ce Réquisitoire.

(c Messieurs les Jurés, dit M. Hua, vous connais-

sez l'événement qui a donné lieu au procès : un
condamné à mort s'est dérobé au supplice; il a

franchi les portes de sa prison et les frontières de
la France. HcMreux si, en fuyant la Justice, il a fui

les remords, si les distances le rassurent, s'il a trouvé

un lieu où il jouisse dire : « Je suis tranquille , » et

montrer à découvert un front que lafoudre Judiciaire

a frappé.

« L'évasion de sa prison a été favorisée par sa

femme. Que de bonheur pour elle! Il serait sans
mélange, si l'action c/ui la (/lorifie n'eût compromis
personne; mais vous voyez devant vous des hom-
mes qui pea\ent être des complices.

« Ce mol complices ne m'est pas échappé; et, si

l'on demande comment une action peut e'ire en

même temps généreuse et mauvaise, applaudie par
l'opinion et réprimée par la Justice., je dirai que les

faits les plus brillants ne sont pas toujours d'une
bonté parfaite; que celui-ci est d'une nature mixte;
que si l'auteur a pu se le permettre sans scrupule,

les coopérateurs n'ont pu y participer sans délit.

(( En effet, M"" de Lavallette a sauvé son mari,
voilà son excuse; elle est placée dans le droit na-

tinel
,
qu'il ne faut jamais mettre en opposition avec

le droit écrit; mais, si elle n'a pas agi seule, si son
projet est devenu un complot avec d'autres per-r

sonnes qui y seront entrées par condescendance

,

par faiblesse, par corruption, peut-être, et, qui

sait encore? par cet esprit d'insurrection et de
révolte qui cherche des occasions partout, et qui

aurait cru trouver dans celle-ci un moyen de dé-
sordre utile à ses projets... Oh ! alors, et par rap-

port à eux, le fait se criminalise. Oux-là, délaissés

de toute excuse naturelle, retombent dans le droil

oi'dinaire; ils ont procuré l'évasion d'un condamné,
et la loi dit que ce fait est coupable. »

11 est facile de surprendre, dans cet exorde péni-

ble, la gêne de l'honnête homme forcé, enfin,

d'admirer ces actes d'héroïsme que le magistral

condamne. Mais de quel poids ces aveux tardifs ne

retonihent-ils pas sur les agents responsables des
cruautés de la première heure?
Parmi les défenseurs des accusés français

,

M'' Mauquin se lit remarquer par l'audace de ses

admirations pour la femme sublime de Lavallette

et pour ses complices; le jeune avocat fut assez

heureux pour se voir interrompu iiualre lois pai'

les admonestations du Président et par les mur-
mures approbateurs de landitoire.

Le m avril, M'' Ihipin prit la parole. Ce jeun(>

et déjà brillant légiste a|ipaitenait, dès ce moment.
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à un parti lormaliste, amoureux de la voie légale,

pruilent, parlemcutaire, aussi peu porté de goût

vers le despotisme militaire que vers les préten-

tions surannées du monarchisme leodal, parti dont

les aspirations se traduisirent plus tard dans le

gouvernement de la branche cadette des Bourbons.

11 ne faudrait pas s'exagérer le mérite de son au-

dace; mais, enfin, quand on compare ce jeune

avocat et ses confrères du barreau de Paris à ce

barreau de Bordeaux qui refuse lâchement la dé-

fense des frères Faucher, il est impossible de leur

refuser l'estime et le respect!

- 31" Diqnn, après avoir remercié la Chambre
d'accusation d'avoir écarté de la tête de ses clients

ce crime de conspiratio^i imaginaire, regrette de

voir qu'on ait reproduit ce chef dans l'Acte d'accu-

sation et dans les débats. «11 n'était pas dans mon
intention d'en parler; mais on m'a mis dans une

situation difficile : si je m'égare, je suis un mau-

vais citoyen; si je mollis, je passe pour un lâche

défenseur des intérêts de mon client. Incedo fer

iqnes... Mais je connais ma nation, elle est grande,

généreuse; elle a le sentiment des convenances; il

faut que des étrangers accusés chez nous soient

défendus aussi loyalement qu'ils pourraient l'être

dans leur pays par des avocats de leur nation. »

Et ailleurs', le jeune avocat déclare qu'il est de$

actes svbliwes d'hvmanilé qui ne tombent pas sous la

juridiction des trilmnaux, institués pour punir les

crimes, et non pour faire le procès aux vertus.

M' Dvpin, avec une malicieuse prudence, entre-

mêla les éloges gênants qu'il faisait de la liberté

anglaise, d'éloges plus gênants encore adressés à

l'esprit de justice, de clémence et de liberté du

Gouvernement restauré. « Ne croyez pas que je

veuille mettre les Anglais au-dessus de nous. Nous

avons aussi nos droits, nos libertés, notre Constitu-

tion", et ils voient bien, à la manière dont je les

défends, qu'un Français est aussi libre qu'eux. »

Ces allusions, ces réticences, ces habiles contre-

vérités, l'auditoire les accueillait avec bonheur par

des applaudissements aussitôt réprimés. « Huis-

siers, faites faire silence, s'écriait M. Romain de

Sèzc (homme de cœur et d'emphase, dit de lui

M. Dupin dans ses Mémoires); on applaudit au théâ-

tre; devant la Justice on écoute et on se tait, d

Les deux principaux accusés anglais, le général

Wilson et sir liruco, lurent quelqu<"s lignes habiles,

dans lesquelles ils rétablirent leur action dans sa

simple grandeur, et, sur la réponse du Jury, la

Cour rendit un arrêt qui condamnait Eberle à deux
ans d'emprisonnement et dix ans de surveillance,

et chacun des trois Anglais à trois mois d'empri-
sonnement et aux frais du procès. Roquette de Ker-

(juidu, Benoit Bonneville et Guérin furent acquittés.

Ainsi finit ce procès de Laval lette et de ses com-
plices, procès malheureux pour le règne naissant,

et dont les Bourbons ne recueillirent que le triste

avantage de s'être vu arracher leur victime. L'hé-

roïsme de M"" Lavallette , l'admiration qu'inspira

celte noble femme, ajoutèrent à l'impopularité

croissante de la Monarchie restaurée.

Lavallette trouva, dans les États du roi de Ba-

vière, un asile assuré, que ne put violer le ministre

de France, malgré tous ses efforts pour obtenir

l'extradition. Le prince Eugène et la duchesse de

Saint-Leu adoucirent cet exil par leur ingénieuse

amitié. M. Cossar, c'est le nom que portait Laval-

lette, ne quitta la Bavière qu'en 1822, époque où il

reçut de Louis XVIIl des lettres de grâce. 11 fallut

entériner ces lettres. M. Rosser, avocat-général à

Colmar, le fit avec de louables ménagements pour
Lavallette. « Il a été condamné, dit-il, pour un
fait dont la r/ravilé diminue chaque jour. »

Toutes les épreuves n'étaient pas finies pour La-
vallette. Sa femme, hélas! ne le reconnut pas, et,

en remerciant le Roi de sa tardive clémence, La-

valette eut le droit de lui écrire : « Votre Majesté

m'a rendu des biens que j'estimais plus que la vie ;

mais la puissance royale elle-même ne saurait

égaler mon infortune par ses bienfaits. » A partir de

ce jour, Lavallette vécut ignoré, partageant sa vie

entre l'étude et un dévouement de toutes les heures

à son héroïque épouse. M"" Lavallette survécut à

son mari, mort à Paris le 15 février 1830; elle mou-
rut au mois de juin 1855, pieusement soignée par

sa fille, qu'elle avait eu le temps de placer, avant la

perte de sa raisoi^, sous la protection d'un honnête

homme, le baron de.Forget, ancien auditeur au

Conseil d'État, d'une famille estimée de l'Au-

verune.

j^&y jt^ij'ijf I

rails.— lin|i.<U- Ail. lali.cJci J. llmaid, luf dci Sul|•|19-^^M s.l'J.



LES QUESTIONS D'ÉTAT (1).

LE GUEUX DE VERNON (1659) —LE COMTE DE SAINT-GÉRAN (1666).

Le gueux Moiirousseau.

Un enfant arraché à son père véritable et qu'on
veut attribuer à une mère prétendue qui le re-

pousse; la véritable et la fausse mère se disputant

l'enfant, comme autrefois les deux femmes de
mauvaise vie devant le trône de Salomon, tels sont
les sujets étranges de ces deux causes célèbres du
dix-septième siècle, dans lesquelles on verra une
fois de plus fonctionner la procédure complicjuée
de notre ancienne Justice, et où l'on pourra com-
parer l'éloquence simple et pleine de notre bar-
reau moderne aux plaidoyers diffus et chargés de
faux ornements des avocats d'autrefois.

Le 25 juillet 1653, les habitants de la pelile

(1) Voir lus causes du Fiiuj: Mailiii Ciicrrc el du Faii.r Caille.
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ville forte de Vernon, en Normandie, étaient réu-

nis dans l'église de Saintc-(î('neviève pour entendre
la messe paroissiale. Penilant l'Évangile, un men-
diant entra dans l'église, accompagné d'un jeune
garçon paraissant ilgé de huit ans environ. Tous
deux, assez déguenillés, portaient besace, et leurs

souliers poudreux et déchiré> (énidignaient d'une

longue marche. Ils s'agenouillèiful près d'un pi-

lier, firent une courte oraison, et l'homme, se rele-

vant, cherchait une place où il put assister à la fin

de l'oftice divin, quand ses yeux rencontrèrent

ceux d'une dame as>ise a l'extirmilé du banc le

plus proche. La dame lit un mouvement de sur-

prise, appela d'tui signe le mendiant, lui dit qucl-

(pics mots i\ l'oreille, contempla un instant le jeune

garçon, et, fouillant dans son escarcelle, donna

LE GUEl'X DE VERNON. — 1
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quelques sous à celui que son ftge semblait dési-
gner comme le père du petit vagabond. L'homme
remercia d'un geste et se perdit dans la foule des
paysans qui encombraient la porte de l'église.

Cet incident avait d'autant moins échappé aux
regards curieux des dévotes de Ycrnon, que la

dame n'était pas une paroissienne habituelle de
Sainte-Geneviève, mais une dame de Paris, veuve
d'un notaire au Châtelet qui l'avait laissée en mou-
rant tutrice de ses enfants. Parmi les biens de la

tutelle, étaient deux fermes situées entre Ycrnon
et Saint-Pierre-d'Autils, et dont la gestion appe-
lait de temps à autre à Vernon celle qu'on dési-
gnait dans le pays sous le nom de la notaresse.
Pour des provinciales oisives et languardes,

c'était une histoire passablement romanesque que
celle de madame la notaresse. Jeanne Vacherot
avait épousé, le 6 mai i6i0, Lancelot le Moine,
Normand d'origine, notaire au Châtelet de Paris.
De ce mariage étaient nés trois enfants, Pierre,
Jacques et Louis. Leur père était mort au mois de
janvier 1649, nommant, par un testament en date
de 1G45, sa femme tutrice des trois enfants mi-
neurs. (( Ne désirant pas qu'autre qu'elle soit tu-
trice, disait le testament, 2^arce que ce serait leur
rvinc... n Bel éloge d'une femme dans la bouche
d'un mari ! Sixte-Quint ne disait-ifpas qu'il canoni-
serait volontiers foute femme louée par son époux?

La volonté du mourant fut religieusement exécu-
tée, et Jeanne Vacherot, veuve Lancelot le Moine,
fut investie de la tutelle de ses enfants par sen-
tence du Châtelet. Discrète et religieuse per-
sonne, confite en prud'homie et bonne renom-
mée, Jeanne Vacherot accomplit dignement ses
devoirs de veuve et de mère. Elle donna à ses
trois lils une éducation convenable à leur condi-
tion, les envoya aux petites écoles, où les enfants
de bourgeois recevaient alors une instruction très-
sommaire, mais considérée comme suffisante : on
y apprenait à lire, à écrire, à compter, et même
les premières notions de la langue latine.

Au mois de septembre 1654, Jeanne Vacherot
fut obligée d'aller à Vernon pour compter avec ses
fermiers. Ses trois fils étaient alors âgés, Pierre de
quatorze ans, Jacques de dix, Louis de moins de
huit ans. Elle n'emmena que le plus jeune, laissant
les deux aînés à la garde de Catherine Janvier, lem-
grand'mèrc maternelle, et dune servante qui les
avait élevés.

Jus(iue-là, rien (|ue de for! ordinaire; mais, à ce
moment, le roman commence. La inèie pallie, soit
que leur grand'mèrc et la servante manquassent
de vigilance et de fermeté, soit qu'ils fussent en-
traînés au mal par de mauvais exemples ou parleiu'
naturelle inclination, les deux aînés oublièrent le
cliemin de l'école, et, de compagnie avec les deux
lils d'un bourgeois du voisinage, nommé Coustard,
fréquentèrent avec jiassion celte attrayante école
des enfants mal gardés qu'on appelle du joli nom
de buissonnière. l'n bc^au soir, les (piatre petits
drôles ne renlièrent pas à la maison. (Jii'élaieiil-ils

devenus'/ La Morgue et le Lieutenant de police ne
purent l'apprendre aux paiciits désolés. C'était
réierncllo histoire du fruit défendu, de la liberté
liompeusc, du voyage pédestre h travers les che-
mins bordés de moissons dorées, de vignes rou-
gissantes, de pommiers aux fruits vermeils, échap-
pées de laiilaiNJe juvénile qui commencent par le

rêve atlrayanl de la vie sauvage et qui se termi-
nent dans quelque auberge hospitalière dont le

maître recueille les sauvages allâmes, écloppés,
repentants, et les adresse tout honteux à quelque
magistrat du voisinage.

De Foë n'était pas encore né, et son Robinson
Crusoë n'était pas encore écrit pour inspirer aux
imaginations de dix ans le goût de la vie solitaire;

mais les Robinsons de l'école buissonnière sont de
tous les temps. Les quatre voyageurs mordirent
au fruit d'abord si savoureux de la liberté vaga-

bonde; puis, après quelques nuits passées dans les

bois, le ventre creux, les pieds enflés et saignants,

ils se prirent à regretter le salutaire esclavage de
la maison paternelle. Le père Coustard, au bout de
quelques jours, vit arriver ses deux fils, que lui ra-

menait un exempt du Grand-Prévôt, l'oreille basse

tous deux, le teint h;\ve et les habits en lambeaux,
mais contents de reconquérir, au prix de la cor-

rection paternelle, le lit douillet et la soupe grasse.

Des deux fils de la veuve, point de nouvelles. On
s'était séparé sur la route, et chacun avait tiré de
son côté. Jeanne Vacherot, que ces tristes nou-
velles vinrent chercher à Vernon, fit en vain fouiller

tout le pays d'alentour; en vain fit-elle publier à

son de trompe par les villages le signalement des

fugitifs : elle ne retrouva pas leur trace.

Quelques mois se passèrent dans ces recherches
infructueuses. La pauvre mère visitait les foires,

interrogeait les mendiants, scrutait les campements
de bohémiens : car il courait lors de nombreuses
histoires d'enfants enlevés par ces habitants du
grand chemin. Mais quoi? à dix ans, à quatorze
ans, un enfant ne saurait être volé, ou du moins
ne serait pas séquestré longtemps, n'oublierait ni

son nom, ni sa demeure.
Enfin, tout fut inutile, et, de guerre lasse, la

désolée Jeanne Vacherot rendit plainte le 12 mai
1655 par-devant un Commissaire, et fit informer

de l'évasion de ses enfants. C'était là plutôt un acte

de prudence, une formalité conseillée par les gens

sages
,
qu'un moyen tardif de retrouver la trace

perdue. La police, alors, surtout la police des cam-
pagnes, était à peu près impuissante, et ce que
n'avait pu faire la sollicitude maternelle, l'infor-

mation judiciaire ne le ferait sans doute pas.

Jeanne Vacherot, cependant, n'oubliait pas. Un
jour, elle avise un pauvre couché sur les degrés

de l'Hôtel-Dieu de Paris. A côté de lui est un en-

fant. Une vague ressemblance avec Jacques frappe

la pauvre mère : elle s'avance, examine le petit

mendiant, comme elle a fait déjà pour tant d'au-

tres. Non, ce n'est pas Jacques : celui-ci est plus

jeune, plus frôle, et d'ailleurs, pour une mère,
l'erreur est-elle possible apiès moins de huit mois
écoulés! La veuve, cependant, prie le père de

l'enfant de s'informer i)ar les chemins des deux
fils qu'elle a perdus; elle les lui décrit minutieuse-

ment, lui fait inie légère aumône et lui promet

une grosse récompense s'il l'aide à les retrouver.

Cette histoire d'enfants perdus ou volés était né-

cessairement connue des habitants de Vernon; car

Jaciiucs le Moine, le plus jeune des fugitifs, élail

né à \eriion, et jjcaucoup de ceux ([ui assistaient

à la messe dans Sainte-Geneviève, avaient vu l'en-

fant, s'étaient intéressés à sa triste aventure. On

avait fait i)ublier par les campagnes enviromianles

les deux jeunes coureuivs de grand chemin.

Aussi, (|uaiid on vil la nolaress(î écliang(>r avec

ce mendiant et son jeune acolyte des signes de

reconnaissance, des pai'oles secrètes; (luand la loin-

laine rcssemblanc(> (pii avait un n-.iuiicnt l'ail battre
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le cœur de la mère sui' le parvis de l'Hôtel-Dieu,

eùl frappé les regards des spectateurs, il n'y eut
qu'une voix dans l'église : « Mais c'est le petit Jac-
ques le Moine! » Ce mot, chuchoté pendant l'of-

tice, éclata ù la sortie de l'église. Le mendiant s'é-

tait placé, avec le jeune garçon, sur le passage des
lldi'lcs, de manière à recueillir quelques charités.

Il fut bientôt entouré de curieux et surtout de cu-
rieuses. Un autre groupe attendait la veuve; aussi-

tôt ([u'ellc parut, les rangs s'ouvrirent et un vide
se fit entre elle et les deux mendiants. Jeanne Va-
cherot passa, indifférente, ne se doutant guère
qu'elle fût l'objet d'une surveillance indignée.
(I Vous verrez qu'elle ne le regardera même pas,

murmurait-on autour d'elle; et, cependant, c'est

bien le petit Jacques. Le moyen de s'y méprendre!»
La veuve s'éloignait : les boniies âmes ameutées

n'y tinrent plus. Une femme s'approcha d'elle, et

lui dit aigrement : « Votre petit Jacques n'est

guère cossu, madame la notaresse, et m'est avis

que de bons habits et une bonne soupe lui vau-
draient mieux que quelques sous d'aumône. »

Jeanne Vacherot regarda la femme d'un air sur-

pris, et, voyant ses yeux se porter vers le petit

mendiant, elle comprit, et, haussant les épaules :

"Mon petit Jacques, répondit-elle, cet enfant! Le
mien avait le nez plus court. D'ailleurs, ne voyez-
vous pas la différence d'âge? »

Et la notaresse regagna lentement sa maison,
sans pressentir l'orage qui se formait contre elle à

Vernon.
Ce départ fut le signal d'une explosion parmi les

commères. « Elle renie son enfant, la marâtre, la

dénaturée, la mère sans entrailles! Avez-vous vu
de quel œil sec elle a regardé le pauvre petit? Pour
sûr, elle ne s'attendait guère à le revoir, après l'a-

voir livré à ce mendiant. Voilà donc ce qu'elle fait

de ses enfants, madame la notaresse ! Et toi, gueux,
lavisseur, complice de mauvaise mère, as-tu bien
le front de venir en un lieu où tout le monde con-
naît le pauvret? Va-t'en, gibier de potence, et

nous verrons bien si la marâtre ose soutenir jus-

qu'au bout son mensonge ! »

Le mendiant, entouré, assailli, injurié, ouvrait

de grands yeux, et le petit, effrayé, commençait
à pleurer. (Juand l'homme comprit ce dont on l'ac-

cusait, il prit l'enfant par la main, et, se faisant

l>assa;.:e : « 'N'ous dites que ce n'est pas mon en-

fant, bonnes gens! Allez, allez, est bien père qui

nourrit. J'ai pris celui-ci dans le lit d'hôpital où
sa mère, ma bonne femme, est morte; et j'ai pro-

mis à la mourante de ne le point abandonner. »

Le mendiant tira ses grègues et s'en alla par la

ville. Les dévotes, cependant, faisaient des recrues

parmi les curieux qu'avait attirés cette scène. On
se racontait, avec de grandes indignations, la

froide cruauté de la mauvaise mère, l'insolence du
bohémien. La nouvelle du petit Jacques, retrouvé

et repoussé par sa mère, courut par les rues, et

tout ce bruit ne s'apaisa un peu que pour se ravi-

ver après le dîner, nourri de toutes les rumeurs et

de toutes les fantaisies de l'imagination populaire.

Quand les habitants se répandirent de nouveau
par la ville, avant l'heure des Vêpres, on n'enten-

dait parler dans tous les groupes que de la nota-

resse Hjaràtre et du pauvre petit Jacques le Moine.
Le mendiant, cependant, n'avait pas eu la pru-

dence de quitter cette ville affolée. 11 s'était établi

au soleil, près la porte de Hissi, et là, sans incjuié-

tude et sans vergogne, il tendait la main aux pas-

sants, en marmottant des patenôtres. Quelques-
uns des fidèles du matin l'aperçurent, et, dix

minutes après, une foule compacte entourait les

deux pauvres. « Le voilà, le misérable! Et ce pau-
vre chérubin, dans quel état sa mère l'abantloime-

t-elle, grand Dieu ! Cela ne crie-t-il pas vengeance !

Tenez, le reconnaissez-vous, le petiot?... Si c'est

lui, j'en mettrais ma main au feu! »

Le tumulte augmentait, et on vit quelques gros

bonnets du pays se diriger vers l'émeute, M. le

Procureur du Roi à leur tôle. Commères et ba-

dauds s'écartèrent respectueusement, et le Procu-

reur du Roi, mis par quelques mots au courant de

l'aventure, s'avança vers le mendiant, le regarda

sévèrement, examina un instant le petit gueux
blondin, et, s'adressant à l'homme : « Qui es-tu,

toi, lui dit-il, où es-tu né, d'où viens-tu? — Je suis

Jean Monrousseau... Limousin... de Bapaume. —
Comment, Limousin de Bapaume! Tu nous la

bailles belle. Bapaume est en Artois, et tu te dis

Limousin !
— J'ai mes papiers, mes certificats, n

dit le mendiant, tremblant scus l'œil du magis-
trat; et il tira d'une enveloppe de toile de couleur
assez sordide quelques papiers et parchemins
graisseux. Le Procureur du Roi prit ces chiffons,

non sans dégoût, en ouvrit un et le parcourut du
regard. C'était un certificat de mariage, délivré

par le curé et le juge royal de la Neuville-en-.\mié-

nois; le curé, qui attestait avoir marié Monrousseau
et Jeanne Blond, avait rédigé ce document en la-

tin : Philippum Monrousseau el Johannam Blond,

in nostià parorhiuli erclesiù, svb invocalione sartrti

Mcolui, per nos reclorem Michuelem Uoct/uet, lut le

magistrat. « Et tu dis que tu t'appelles Jean, s'é-

crie-t-il, et voici que tu te nommes réellement Phi-

lippe! Cet homme-là n'ouvre la bouche que pour
mentir. Çà, petit, viens ici et laisse-moi ce gueux.»

Le magistrat sépara l'enfant du mendiant, et lui

adressa quelques questions, répétées, commentées
par cent langues de commères. « Comment s'ap-

pelait-il? — Louis. — Eh donc! petit, n'aies peur

de cet homme. Tu t'appelles Jacques. N'est-ce pas

que tu t'appelles Jacques? Connais-tu point quel-

que village par ici, dis? Bois-Hiérôme, tu te rap-

pelles bien, petit Jacques, Bois-Hiérôme : c'est là

qu'on t'a baptisé. »

L'enfant, ahuri, consentit à tout ce qu'on voulut.

11 s'appelait Jacques, il connaissait Bois-Hiérôme.

Il en eût avoué bien d'autres. Le Procureur du Roi

voulut terminer cette étrange instruction par un
coup de finesse, une épreuve à la façon de Salo-

mon, moins le sabre. Prenant dans la main de

l'enfanl sept deniers que venaient d'y glisser des

mains charitables, il les donna à un petit tailleur

qui s'agitait et pérorait dans la foule. « Allez, dit-

il, mon ami, portez ceci au gueux, et dites-lui que

le petit Jacques le Moine est reconnu, qu'il ne veut

plus vagabonder avec son faux père et qu'il s'en

va chez ses parents h Bois-Hiérôme. » Le petit tail-

leur, tout fier de sa mission, s'alla camper devant

le besacier, et lui traduisit les paroles du Procu-

reur du Roi, avec des menaces de geste et de pa-

role peu faites pour rassurer le pauvre diable, qui,

se voyant honni, accusé, et l'enfant accaparé par

les messieurs, fendit la presse, et, tout effaré, dé-

tala.

Comment se refuser à l'évidence? Un innocent

ne s'enfuit .«uère. et n'était-ce pas avouer le fait?

(In lui courut sus. on le rattrapa sans iieine, et ce

l'ut saisi, tiraillé, poussé par vingt mains vigonreii-
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ses, qu'il arriva chez le Lieutenant Particulier. Le
Lieutenant Général était absent.
Le Lieutenant Particulier , cousin-germain de

feu Lancelot le Moine, était déjà mis au courant
de l'affaire par la rumeur publique. Il interrogea
Monrousseau avec ce luxe de sévérité qui a tou-

jours été considéré en France comme le moyen
vraiment infaillible pour conduire à l'obtention

de la vérité. Le gueux répondit en substance qu'il

s'appelait Jean Monrousseau, fils d'un tailleur de
pierres du Limousin, âgé de cinquante ans, au
moins le croyait-il. Berger dans son jeune âge, il

avait pris du service après ses vingt ans révolus, et

il avait fait partie des armées du Roi en Italie et

en Flandre. Étant en garnison à Bapaume, il y
avait connu et recherché en mariage la veuve d'un
cordonnier, Jeanne le Blond. Mais cette femme
n'ayant pu rapporter le ccrlificat de mort de son
premier mari, la bénédiction nuptiale leur avait
été refusée à Bapaume, et ils n'avaient pu l'obtenir

qu'à Arras, où elle leur fut administrée, le 17 mai
16i2, par ce curé de Saint-Nicolas, Michel Hoc-
quet, dont le certificat, incompréhensible pour
l'illettré Monrousseau, le désignait par erreur sous
le prénom de Philippe.

Une fois marié, Monrousseau avait quitté le ser-
vice du Roi, s'était fait garçon de charrue, jardi-
nier, bûcheron. Il avait vécu quelque temps à Mont-
didier, où sa femme lui avait donné à la fois un fils

et une fille, morts à quelques mois l'un de l'autre.

De Montdidier, le couple, déjà mordu de misère,
avait gagné le bourg de la Neuville, où, en novem-
bre de l'an 1C4G, Jeanne le Blond était accouchée,
une fois encore, de deux jumeaux, un fils et une
fille. Le garçon était ce Louis qu'on lui disputait
à cette heure.

La déplorable fécondité de Jeanne le Blond les

ayant mis à mal, il fallut mendier, et Monrous-
seau, que recommandaient sa bonne conduite et

sa position nécessiteuse, obtint facilement de l'é-

vêque de Beauvais l'autorisation de quêter dans le

diocèse.

A partir de ce jour, la mémoire de Monrousseau
se perdait quelque peu dans les marches et contre-
marches de sa gueuserie. Il avait mendié en traver-
sant la France de Beauvoisis en Limousin, de Li-
mousin en Amiénois, Ponthieu et Santcrre, de
Picardie en Touraine. En Limousin, il avait perdu
un des deux jumeaux, la fille, et, à Tours, il avait

vu mourir sa femme à l'hôpital, le iO juin 1654.
Depuis ce moment, il avait voyagé en compa-

gnie du seul enfant qui lui restât, son petit Louis.
11 avait visité l'aris, où il avait rencontré cette dame
le Moine, et venait de quitter la grande ville pour
chercher en Normandie quelque occasion de ga-
gner, en se louant aux fermiers pour la moisson.
Pour son malheur, il était venu à Yernon.

Ainsi dit le gueux, non d'une haleine, on le

peut croire, mais, se faisant, comme on dit, arra-
cher les morceaux. Peui' du manistralcl dclafonle,
pent-(Mre; trouble d'affronteniel de diipenr, pensa-
l-on.l)ans ce long interrogatoire, coupé de terreurs
et de menaces, (l'objui-galions et (l(^ prolestalions
larmoyantes, le Lieutenant Pailiculicr nota ])ius

d'une contradiction. Pinir([noi J'lii!i|)pe à Arras,
Jean à Iîa[)aume et à VernonV II ne le i)ul dire.

Tantôt il avait eu quatre enfanls de deux couches,
tanl(U deux seulement. L'enfant qu'on lui dispu-
lailétail-i! de la j)reniière coiich(! ou de la seconde?
11 dit l'un, |)ui^ l'autre. Mais les premiers jumeaux

se nommaient, avez-vous déclaré, Jean et Renée;
le garçon de la seconde couche se serait nommé
Louis. Vous en imposez donc à la Justice? Il se ré-

tracta, jura ses grands dieux que son Louis était

bien de la seconde couche
, que s'il avait dit le

contraire , c'était erreur et trouble d'esprit. Puis,

à quelque temps de là, s'embrouillant une fois de
plus dans ces doubles naissances, il affirma que le

garçon de la seconde couche était mort à Saint-
Valéry six mois après sa naissance.

Sur l'article de la veuve le Moine , il ne fut ni

plus clair, ni plus stable dans ses réponses. Com-
bien de fois l'avait-il rencontrée? Une seule fois,

sur la place de Grève. Mais l'entrevue du parvis

de l'Hôtel-Dieu? Alors, deux fois, en Grève et au
parvis. Puis , il parla d'une dernière rencontre, à

plus d'un an de date, près de la Porte Saint-Mar-
tin. Et combien de voyages avait-il faits à Paris? Il

n'y avait été qu'une seule fois , et il l'avait quitté

quinze jours avant de venir à Vernon. Il y avait été

deux fois, dont une fois l'année précédente. Il y
avait été trois fois.

Le Lieutenant Particulier, suffisamment édifié

par ces variations, et après une lecture sommaire
des papiers et des certificats trouvés sur le men-
diant , conclut en ces termes : « Menez -moi ce

gueux-là en prison, et qu'on lui mette les fers aux
pieds. » D'ordonnance, point; d'écrou, pas da-

vantage. Justice décadi.

Le Lieutenant Particulier avait fait également
saisir la veuve le Moine. Sur son ordre verbal, on
l'était allée quérir avec main forte, etconduireà la

maison du juge, entre deux haies de peuple hur-

lant , menaçant, faisant rage. Pour cela encore

,

aucune formalité de justice, ni information, ni or-

donnance , ni décret, ce fut une sorte d'amené
pied à pied. Jeanne Vacberot, enfermée dans une
des chambres du Lieutenant Particulier, fut con-

frontée au gueux. Elle et le mendiant persistèrent,

l'un à réclamer, l'autre à refuser la paternité de
l'enfant.

Restait à confronter la prétendue mère à son fils

supposé. Le jeune mendiant, préalablement cham-
bré, endoctriné, ahuri, poussé vers cette femme
qu'on lui donnait pour mère, l'appela «mwa». Jeanne
Vacherot, quoi qu'on pût dire ou faire, n'eut qu'une

réponse : « Ce n'est pas là mon fils. » Froideur cri-

minelle , inhumanité, obstination de marâtre. Les

accusations indignées ne manquèrent pas autour

d'elle. Le magistrat pria, supplia la veuve d'ouvrir

son cœur et ses bras à l'enfant; mais il ne lui vint

pas à l'idée d'interroger séparément, avec calme,

cette mère et ce fils. Si Jeanne Vacherot était bien

la mère, si l'enfant était bien son fils, quoi de ])lus

simple que de faire raconter sur l'heure à ce petit

tous les détails de son enfance? Pouvait-il les avoir

oubliés, après dix mois seulemeni, un garçon de

(in/.e ans? Voilà ce qu'auiail pu faire le Juge. Mais

on ne pense pas à tout, pas même à l'essentiel. Le
magistrat, en ouvrant l'interrogatoire, ne pensa

même pas à ceci, que l'enfant, s'il était Jacques

le Moine, devait avoir onze ans. et il s'abstint de

lui laiic prêter senneni, par cette laison qu'il n'a-

vait ([ue luiK ans environ !

Après plusieurs heures de cette torture inutile,

Jeanne Vacherot fut renvoyée. Le Lieulenanl Par-

ticulier n'osa là faire melire en prison, conune il

aviit tait du fiuenx; mais il l'engagea à demander
conM'il a la nuit, et lui annonça, pour le lendemain,

une conlViiMlation \rllc. La Neuve, après ce
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qu'elle avait vu de ce juge , de ce peuple affolé,

prit conseil , non de la nuit, mais de ses craintes

et de sa prudence, et, des qu'elle eut vu se disper-

ser les derniers groupes qui, même après le cou-

cher du soleil, avaient entouré la maison qui lui

servait d'asile, elle prolita des ténèbres et partit

pour Paris.

Le lendemain matin , la nouvelle de cette fuite

se répandit dans Vernon. La populace, indignée,

furieuse de voir échapper la marAtre , enfonça la

porte de la maison où elle avait logé , en cassa les

vitres , en brisa les meubles. Les femmes et les

mères étaient en majorité dans cette exécution po-

pulaire
,
qui ne laissait pas de donner raison aux

appréhensions de la veuve.

Cependant, rappelé par son substitut, le Lieute-

nant Général Louis Mordant accourut à Vernon, et

prit la direction de l'affaire. Une information ré-

gulière commença. Vingt et un témoins furent en-

tendus, parmi lesquels douze femmes.
L'une de ces dernières, Anne Pourvendire, était

servante de Jeanne Vacherol. Son témoignage fut

des plus importants, tant à cause de sa décision

que de la situation particulière du témoin. Elle dit

avoir élevé le petit Jacques pendant trois ans; elle

le reconnut sans hésiter dans le prétendu Louis

Monrousseau, et ajouta que sa maîtresse lui avait

imposé silence , lorsqu'elle avait voulu parler de

cet enfant.

Marie Queron, servante de la veuve Cretté, chez
qui Jeanne Vacherot avait logé différentes fois pen-
dant sept ou huit ans, et chez qui Jacques le Moine
avait demeuré avec sa mère, reconnut dans le petit

gueux le fds de la veuve. Il n'y avait pas à s'y trom-
per, dit-elle, c'étaient ses yeux, ses traits, sa voix.

Trois bourgeoises de Vernon, Collette Bonami

,

Marie Quesnet et la veuve de Nicolas le Maître, en
son vivant avocat à Vernon, reconnurent le petit

Jacques svr le jjéril de leur âme. Autant en dirent

deux bourgeois, dont un, Robert Roussel, qui donna
des détails très-précis sur les souvenirs que sa vue

avait réveillés chez le prétendu fils de Monrousseau.
François Varlot, le petit tailleur que nous avons

déjà vu dans les groupes, affirma recoimaîlre l'en-

fant à qui il avait fait autrefois une jaquette. Guil-

laume Aubert, chirurgien, avait pansé jadis une
petite blessure que Jacques le Moine s'était faite en
tombant; il reconnut Jacques le Moine, et montra
la cicatrice de la blessure.

Catherine Fimbert, Magdeleine Couturier et Anne
Joubert, les deux premières parentes, la troisième

alliée des le Moine, attestèrent que le petit gueux
avait tous les traits du Jacques qu'elles avaient

connu, jusqu'aux lentilles du visage. Anne Joultert,

veuve de Jacques /e Coey, hôtesse de Jeanne Vache-
rot pendant ces derniers jours, ajouta que l'enfant

l'avait appelée, en la voyant, madame leCocq, qu'il

lui avait demandé des nouvelles de son fils Jacques
le Cocq, qu'il lui avait rappelé avoir un jour aidé

ce fils à sortir d'une fosse à tan dans laquelle il

était tombé.
Tout cela, bien entendu, ne fut pas l'iruvre d'ini

jour. Du 26 juillet au 12 août, ces déijosilions

s'étaient lentement élaborées, avaient peu à peu
pris corps et revêtu leur form(! définitive. Dans les

premiers moments, l'enfant avait reçu asile dans
la maison de la veuve Cretté, continuellement en-

touré, chapitré, endoctriné par des curieux (|ui

voulaient tous savoir quelque chose et i'divr. dire;

au petit ce qu'ils savaient. Quelle pail faire dans I

ces témoignages au préjugé, ;\ l'infatuation, au
besoin de paraître? ceci eût dû être l'affaire des
magistrats; mais eu.x-mômes, prévenus, ne criti-

quaient rien, admettaient tout. Il ne leur vint pas
à la pensée que tant de leçons serinées à ce pauvre
petit diable, qui, après tout, se voyait d'autant
plus choyé qu'il répondait au gré des question-
neurs, avaient pu laisser dans sa mémoire bien des
noms, bien des figures et bien des faits qu'il n'y

eût peut-être pas trouvés sans ces impertinentes
suggestions.

Aussi, quand l'information fut régularisée, que
l'enfant fut traduit à l'hôpital de Vernon, où, du
reste, il ne fut pas entouré de moins d'obsessions

et de sympathies que dans la maison Cretté, les

investigations du Lieutenant Général ne firent que
constater et accueillir les résultats de l'informa-

tion populaire. M' Louis Mordant se transportait,

par exemple, accompagné de l'enfant et de son
greffier, chez Amie Joubert, cette veuve le Cocq
de tout à l'heure, et l'enfant, tout d'abord, en en-
trant, nommait par son nom cette dame, mon-
trait, dans la maison, la chambre où couchait sa

mère, désignait les fosses à tan où le petit le Cocq
était tombé jailis. Il reconnaissait ce fils le Cocq
parmi plusieurs autres garçons de son âge; se diri-

geait, à la première demande, vers l'endroit où il

y avait eu autrefois un petit rocher d'où coulait

un filet d'eau.

Confronté à Robert Roussel, il lui rappelait qu'un
jour ce même Roussel l'avait menacé du fouet

parce qu'il venait polissonner dans sa cour. II

disait, sans se tromper, le prénom de la petite

Roussel, et n'oubliait pas que l'écurie, en son
temps, était installée dans une salle basse.

Le petit tailleur allait plus loin; il savait comment
et où avait -été accompli par Monrousseau le rapt

de Jacques le Moine. C'était dans la rue Saint-

Martin. L'enfant le lui avait confié dans une de ses

visites à l'hôpital. Et l'enfant ne disait pas non.
On avait si souvent parlé à l'enfant de Bois-

Hiérôme, il en parlait si souvent lui-même, que
le Lieutenant Général voulut le conduire dans ce
village. Il y fut reconnu pour le fils de Lancelot
le Moine par le fermier de sa mère, par le curé,

par le seigneur de Bois-Hiérôme et par son frère,

par cinq autres habitants, et, bientôt, par toutes

les filles et femmes du lieu. On lui fit dire le nom
d'un monastère qu'on apercevait sur une émi-
nence. N'y avait-il pas un pont à cet endroit? il

dit : vraiment oui. « Mon frère, dit le seigneur,

n'a-t-il pas eu mal quelque part, quand tu étais

ici? — Vraiment non. — Mais si, petit, cherche
bien. — Ah! oui, il avait mal à la main gauche.
— Je savais bien qu'il s'en souviendrait. »

Le duc Henri de Longueville, cet illustre débris

de la vieille Fronde, vint, accompagné de sa fille,

la duchesse de Nemours, visiter cet enfant dont
on parlait ;\ plusieurs lieues à la ronde. Ce qu'ils

virent, ce qu'ils entendirent, les convainquit du
rapt de l'enfant et ils firent chorus avec le peuple
dans ses indignations coiilre la mauvaise mère.
Toute celle pi-oci'dure lui Icrniinée ])ai' un nou-

vel interrogatoire <1(! Mimioiisseau, (|ui persista ;\

se dire père de l'enranl. Menaces ni chaînes n'y

purent rien.

Décret d'ajotirnemeiil personnel fut prononcé
contre la veuve le Moine, et, connue il fallait se

mettre en règle avec la Loi qui cxigeail un plai-

gnant, un (lén<iiiciateur, on produis! l un parent.
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Claude le Moine, qui joua ce rôle. Toutefois, ce
fut au nom du Procureur du Hoi que, jusques et y
compris le 12 août, furent lancés et exécutés les

actes de la procédure. Par sentence du Lieutenant
Général en date de ce jour, d2 août, il fut dit que
Monrousseau serait tenu en prison et aux fers, que
l'enfant en litige serait nommé Jacques le Moine,
la sentence devant à cet égard tenir lieu d'extrait

baptistaire. Les paients dudit Jacques le Moine
seraient convoqués pour lui nommer un curateur,

une provision de cent livres lui serait assignée, et,

pour cet effet, la sentence autorisait la saisie de
tous les biens de la veuve le Moine ès-mains de ses

fermiers.

Cette dernière partie de la sentence fut immé-
diatement mise à exécution par les soins et au nom
du Procureur du Roi. Quant à l'assemblée de pa-
rents et à la nomination d'un curateur, la sentence
resta inexécutée.

Sur signification de cette sentence, toujours à
la requête du Procureur du Roi seulement, Jeanne
Vacherot interjeta appel au Parlement de Paris

de toute la procédure de Vernon, et obtint, le

21 août 1655, un arrêt qui lit défenses de passer
outre et de faire aucunes poursuites ailleurs qu'en
la Cour. L'arrêt signifié, le 30 du même mois, au
Lieutenant Général, au Procureur du Roi et au
greffier de Vernon, ces officiers, alléguant (pic

Vernon était du ressort du Parlement de Nor-
mandie, ne crurent pas devoir déférer à un .\rrêt du
Parlement de Paris. Ils poursuivirent donc l'exé-

cution de la Sentence contre les fermiers de la

dame veuve le Moine en toute diligence et rigueur.

Sur la nouvelle de cette procédure obstinée, se-

conde signification de l'Arrêt de Paris, avec assi-

gnation aux officiers, en leur propre et privé nom,
pour répondre sur l'appel. Persistance' ties magis-
trats de Vernon, assignation des fermiers à la

requête du Procureur du Roi, pour affirmer leurs

dettes. Intervention d'une Sentence leur faisant

défenses de payer à la veuve le Moine, et, sur ré-

quisitoire du Procureur du Roi, ordonné que la

somme de cent livres serait délivrée sur-le-champ
au profit de l'enfant. Nouvel Arrêt obtenu par
Jeanne Vacherot, ordonnant l'exécution du précé-

dent, et portant main-levée des saisies. Autre
Sentence de Vernon, ordonnant que, nonobstant
les .Vrrêls du Parlement de Paris, incompétent
dans le rcssorl, il serait passé outre, et, en consé-

quence, ordonné par le l'rociireur du Roi deVernon
que les fermiers seraient contraints par la vente de
leurs riKMibles et chevaux.
En qiirl([u(!s lignes, voilà le conflit de juridic-

tion élahli. Nous en épargnons au lecteur les

détails fastidieux. Ce eonflil se termina, comme
d'ordinaire, par un jiourvoi par- devant le Conseil

privé (1). JeaniH' Va('lierot y obtint, le 18 février

l(i.">(), un Arrêl ordonnant l'apiiorl des inforiiia-

tions, la traducli(jn ès-pr'isons de Paris du gueux
et de l'enfant en litige, ])our y être interrogés à
nouveau, avec défenses de mettre k exécution les

sentences de provision contre les fermiers et la

veuve le Moine.
Le niaitre des requêtes choisi \u>ur procéder ii

rinldiniation nouvelle était Guillaume dv. Lamoi-
gnon, i-el illustre parlementaire, élève, ami et col-

lègue dus Jérôme Rignon, des Orner Talon, des

(I) Voyez, [lour res iipnirls au Conseil nri\i', hi caiisr du fini :

Cail/f.

d'Ormesson, des Fourcroy. (k' grand espiit, si lu-

cide que Louis XIV disait de lui : « Je n'entends
bien que les affaires que M. de Lamoignon rap-

porte; 1) ce vertueux magistrat, à qui le grand Roi
disait, en le nommant Premier Piésident : « Si

j'avais connu un plus honnête homme, je lui au-
rais donné votre place, » n'eut pas de peine à
démêler la vérité dans cette bizarre affaire de
Vernon. La passion ne lui fermait pas les yeux,
comme aux Juges normands, et le préjugé popu-
laire n'était pas pour aveugler ce magistrat qui
disait de la populace : o Sa tyrannie est plus extra-

vagante et plus insupportable aux gens de bien
que ne le seraient les princes les plus cruels. »

Dès sa première visite au For-l'Evêque, où l'on

avait conduit Monrousseau et l'enfant de Vernon,.
Lamoignon, patiemment et avec la calme impar-
tialité du juge véritable, tira du mendiant, du
jeune garçon et de Jeanne Vacherot confrontée
aux deux prisonniers, les réponses les mieux
faites pour dévoiler la prévention, la précipita-

tion, l'aveuglement des juges de Vernon.
Interrogé par un magistrat qui l'écoutait sans

le menacer, Monrousseau raconta son histoire.

Lamoignon y sut faire la part des contradictions
et des erreurs de détail inévitables dans cette exis-

tence vagabonde, et ;\ une époque où les registres

et certificats délivrés par les gens d'Eglise ne pré-

sentaient aucune garantie de régularité.

Mis en présence l'un de l'autre, le mendiant et

l'enfant se reconnurent, sans hésitation, comme
père et fils. La veuve le Moine déclara, du ton le

plus tranquille et le ])lus naturel, que cet cnfanl
n'était pas le sien. Mais, si cette femme est votre

mère, dit Lamoignon à l'enfant, pourquoi ne pas
l'avouer? Vous le pouvez faire sans aucun danger
pour vous, pour elle, ou pour cet homme. L'en-

iant répondit : « Ce n'est pas là ma mère, qui est

morte à Tours, à l'hôpital. — Mais ne voudriez-
vous pas être fils de celle-ci? vous seriez plus à

l'aise, et ne seriez plus exposé à gueuser par les

chemins. — Je voudrais bien être le fils de celle-ci;

mais je ne le suis pas. — Donc, gueux vous êtes et

gueux vous resterez? — Il faut bien que je le sois.

— Vous consentez donc à retourner avec Mon-
rousseau, à mendier avec lui? — Il le faut bien,

puisque c'est mon père. Je ne le puis renoncer. »

Un détail frappa Lamoignon, que les Juges de
Vernon ou n'avaient point vu, ou s'étaient refusés

à voir. L'enfant ne savait ni lire ni écrire. Or, en
consultant le dossier de l'information laite sur la

plainle rendue par Jeanne Vacherot, le 12 mai
16.")."), à ])ropos (le la dispariliiiu de ses enfanls,

Lamoignon trouvail, parmi les dépositions de huit

témoins, celle d'un (Jabriel Alexandre, maître écri-

vain, certifiant (jue les deux garçons disparus sa-

vaient lire et écrire, et même les premiers éléments

de la langue latine.

La procédure de Vernon ne put se soutenir de-

vant les regards du mailre des requêtes de Paris.

De ces vingt cl un témoins de Vernon, deux seule-

ment étaient de la parenté de Lancclol le Moine.

l'()ur(|iioi n avait-on pas oui un plus grand nombre
de parents, dont il ne manipiail |)oint à Vernon ou

aux alentours? (Juaraiile dct ces parents lurent en-

tendus par l'information nouvelle, et tous s'accor-

dèrent à déclai'cr (jue l'enfant n'était pas l'un des

deux (|ue la veuve a\ail peiilus. La veuve ('.relié,

p.irente de la dame le Moine, son hôte ;i A'ernou,

dont les Juges normands u'avaieni entendu ipie les
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scrviiiitt's, ne recoiimilpas, clanslc petit gueux, Jac-

((uos le Moiiii' qu'elle (•onnai>sail si l)i(Mi, Jacques le

.Mdiiie qu'elle déclara avdir éti'' le Honjamin de sa

mère. Le petit Louis Monrousseau ne reconnut pas

plus la veuve Cretlc qu'il n'avait été reconnu d'elle.

Le résultat de l'information nouvelle fut un
Arrêt du Conseil, en date du 2 juin 1656, ordon-
nant que les parties seraient renvoyées au Parle-

ment de Paris, pour leurcMre fait droit sur le tout,

dépens réservés. Les motifs d'attribution au Par-

lement de Paris étaient que c'était dans ce ressort

qu'avait été contracté le mariage d'où l'enfant était

issu, et que l'affaire y avait été introduite par la

plainte rendue au sujet de l'évasion des tils le Moine.
Huit jours à peine s'étaient écoulés depuis l'Arrêt

du Conseil, lorsque, par un de ces coups de théâtre

qui n'éclatent pas toujours à temps dans les drames
de la Justice humaine, l'ineptie des Juges de Ver-
non fut mise en pleine lumière. Un des dfux en-

fants prodigues reparut; c'était l'aîné, Pierre le

Moine. Il raconta la sotte et triste histoire de sa

fuite avec son frère et les deux Coustard; leur sépa-
ration d'avec ces derniers. Lui et Jacques le Moine,
une fois seuls, s'étaient dirigés sur 'Vernon. Mais,

soit crainte, soit mauvaise honte, ils n'avaient pas

donné signe de vie à leur famille, et s'étaient en
allés, mendiant, jusqu'à Saint-Waast (1). Lh, un
gentilhomme du nom de Montaud les avait re-

connus à leur air et malgré leurs habits en lam-
beaux, pour des fils de famille. Il les avait héber-
gés et nourris pendant une douzaine de jours. Au
bout de ce temps, le cadet, ce Jacques le Moine,
que tout Vernon reconnaissait dans le petit gueux
Monrousseau, tomba malade et mourut. Il fut

inhumé dans le cimetière de l'église de Saint-

Waasl par les frères de la Charité.

Pierre le Moine, à l'appui de cette histoire, pro-
duisait deux certificats sign(''s du curé, du vicaire

du gentilhomme, de plusieurs habitants de la pa-

roisse et des frères qui avaient procédé à l'inhu-

mation.
Après la mort de son frère, Pierre le Moine" resta

quelque temps encore dans la maison de M. de
Montant; puis, repris d'une passion nouvelle pour
la vie errante, il s'évada de chez le gentilhomme
et se reprit à vagabonder par les routes et à men-
dier comme devant. Las enfin de ses misères, ou
peut-être revenu à la raison et au devoir, il s'était

décidé à se venir jeter dans les bras de sa mère (2).

S'il y fut bien reçu, on le pourra penser quand
on saura que cet enfant prodigue, si inopinément
rendu à Jeanne Vacherot, était désormais son fils

unique. Elle avait perdu, par maladie, le troisième

de ses enfants, Louis, le plus jeune, celui qui ne
l'avait jamais quittée.

Ce .serait mal connaître l'ancienne Justice de
France, que de s'imaginer qu'avant 1780, même
en face de l'évidence, un procès put être expédié

follement. La sage lenteur du l'arlemenl de l'aris

(1) Sans doulf 1111 lies ilniv Saint-Waast ilii (Ivpartemeiit

actuel du Calvados, petits villages dont l'un est à 22 kiloinrlres

de Caen et l'autre à 1 5 kilomètres de Poiit-rEvi'i|ue.

(2) Remarquons en passant ces faits curieux, bien capables de

nous renseigner sur l'état de la France en plein dix-septième

.siècle. Voilà deux entants qui vagaboudeiit pendant deux ans,

sans que la police, saisie par une plainte de la nu re, pense nii^mc

à les chercher là où les trouver eût été si facile. Voilà un gen-

tilhomme, un curé, des religieux, qui donnent l'hospitalité à ces

enfants, en soignent et en inhument un, voient disparailie l'autre,

sans qu'il leur vienne à l'idée d'.ivertir les autorités ou d'écrire à

la famille, à quelques lieues de là.

conduisit celui-ci jusipi'au |)rintcmps de l'année

1659, et comme, malgré la conviction que les ma-
gistrats avaient à l'avance de l'innocence de Mon-
rousseau, il eût été inouï d'adoucir le sort d'un
homme accusé, même injustement, d'un crime,

le gueux resta en prison. Ceux qui savent ce qu'é-

tait une prison sous Louis XIV, pourront plaindre

ce pauvre diable, victime de l'infatuation des Juges,

de la barbarie des mœurs et du vice de la Loi.

La cause, enfin, fut portée à l'audience. Jeanne
Vacherot, veuve le Moine, s'y présentait comme
appelante de toute la procédure de Vernon, et y
prenait à partie deux officiers de ce siège, le Pro-

cureur du Uoi et le Lieutenant Général. Elle les

accusait tous deux, non pas seulement d'aveugle-

ment et de précipitation, mais de prévarication. A
ses yeux, ils avaient agi par esprit de cupidité. Les
bieiîs dont ils avaient si âprement poursuivi la

vente, étaient i\ leur convenance, et ce motif les

avait poussés à l'iniquité. C'est ainsi que la plai-

gnante expliquait les procédés insolites des magis-

trats, toute une information, toute une procédure
menées sans dénonciateur, au seul et privé nom
du Procureur du Roi, ce parent avide de feu Lan-
celot le Moine.
La veuve avait également fait intimer deux des

témoins de l'information, le tailleur et le chirur-

gien, dont les assertions et toute la conduite lui

paraissaient avoir le caractère de complicité dans
le crime des magistrats.

Enfin, Jeanne Vacherot demandait que les in-

timés fussent condamnés en tous dommages, inté-

rêts et dépens, et que l'enfant qu'on lui attribuait

fiit déclaré non recevable.

M^ Pousset de Montauhan plaida pour la veuve le

Moine; M' Fourcroi/ accepta la défense de INIon-

rousseau ; V'^ Robert prit la cause de l'enfant, et les

intimés confièrent leur défense à /W= Billain.

M" Pousset de Moninuban prit le premier la pa-
role. Jacques Pousset de Montauhan, alors âgé de
quarante ans environ, est une assez curieuse figure

dans le Barreau parisien du dix-septième siècle.

Avocat, gentilhomme et poète, il mourut échevin

de Paris. Il fut partout un homme d'esprit, excepté
au théâtre, (ju'il inonda de tragédies et de comé-
dies dont la médiocrité atteignit souvent le bur-
lesque. Bon compagnon, aimable et plaisant quand
il ne cherchait pas à l'être, il fit |)artie, quelques
années après le procès (|ue nous racontons ici, de
cette joyeuse société d'épicuriens parmi lesquels

brillaient Boileau, Chapclleet Racine encore jeune,

Racine avant le jansénisme. C'est de là que sortit

cette charmante et immortelle bouffonnerie, /m P/aî-

deurs, œuvre multiple de cpielques rieurs, à laquelle

Pousset fournit plus d'un trait linement observé.

C'était pour Pousset une bonne fortune que cette

cause, véritable mine d'antithèses toutes taillées,

admirablement faite pour aider à l'étalage des

oppositions cadencées, des recherches de mauvais

goût, des citations superflues, genre d'éloquence

alors fort à la mode, dans lequel brillait le sieur de

Montauban, et qui déparait les plus éloquents

plaidoyers et les plus brillantes mercuriales. On
voyait dans ce procès bizarre, œuvre de l'ineptie

de quelques magistrats et d'une j^ipulace affolée,

un enfaiil, objet du litige, désavoiianl celle (lu'on

voulait lui donner pour mère, et désavoué lui-

même par cette mère prétendue; un enfant recon-

naissant pour sien le père qu'on lui contestait, cl

ce pèri! reciiiiiiaissanl et réclamani le tils qu'on
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s'obstinait à attribuer à un autre; une fausse mère,
qui ne voulait pas l'être, un vrai père à qui on dé-

niait son enfant.

M' Pousset de Monlanban, après avoir établi le

cas singulier de ce procès , dans lequel la voix du
sang est deux fois démentie par la voix de l'opinion

publique, trouve dans les machinations du Lieute-

nant Général de Vernon et du Procureur du Roi,

la source de cette opinion factice et de cette erreur

populaire. C'est, dit-il, parce que Jeanne Vacherot
s'est refusée à satisfaire leur cupidité, que ces ma-
gistrats prévaricateurs ont voulu la rendre mère
malgré elle, malgré la nature, de par leur seule

imposture. C'est pour se venger de la résistance de
Jeanne Vacherot à leurs desseins avides, qu'ils

donnent un démenti audacieux à ces lumières in-

faillibles de deux cœurs paternels.

Jeanne Vacherot doit, il est vrai, compte à ses

juges des enfants véritablement issus de son ma-
riage; car, selon Platon (notons ici, sans y insister

comme le fit le défenseur, un trait habituel du
goiJt douteux de l'éloquence judiciaire à cette

époque), selon Platon, les enfants naissent à la Ré-
publique et pour la République, auparavant que
de naître à leur père et pour leur père.

Le défenseur fait donc l'histoire du mariage de
Jeanne Vacherot , de ses enfants et du procès
même, et, l'étude de la cause exposée, discute la

valeur de la procédure des Officiers de Vernon.

Cette procédure ne peut se soutenir; elle a été

entachée de fraude et de violence. Les Juges de
Vernon ont excité le peuple contre Jeanne Vache-
rot, l'ont séquestrée, interrogée, sans qu'il y eût
ni plainte, ni ordonnance ; ils l'ont réduite à se

sauver la nuit, pour se dérobera la fureur du peu-

ple soulevé.

Oui, cette procédure manque de base, car le dé-
nonciateur y fait défaut; celui qu'on a fait paraître

après coup est évidemment mendié. Cette inven-
tion d'un dénonciateur tardif n'a été faite que pour
justifier la provision accordée à l'enfant; la saisie

des deniers dus aux fermiers, l'attribution à l'en-

fant litigieux d'un avoir qui ne pourrait devenir
sien que par arrôt définitif.

Ainsi, ces Juges ont, à l'avance, parlé plus haut
que les Arrêts de la Cour; ils se sont érigés en sou-
verains et ils ont placé leur autorité propre au-
dessus de celle du Parlement ; ils ont enfin, pour
parler le langage de l'Ecriture, mis le seuil de leur
7'ri6w«a/ au-dessus de la Cour.

Une pareille façon de procéder doit faire con-
clure que les Juges de Vernon ont fait leur cause
propre de cette affaire, et que la passion les a aveu-
glés. Ils ont cessé d'être Juges, puisqu'ils n'ont pas
su se purger de passions, ces vapeurs de la terre qui
ne doivent point monterjusqu'à eux ; ils ont cessé
d'ôlre Juges, puisque la haine et la vengeance ont
été l'àme de leurs jugements, puisqu'ils ont abusé
du dépôt des Lois qui leur avait été conlié.

JW- Pousset de Montauhun élablit loiiguemeni,
péniblement, à l'aide; de mille i)reuves inutiles en
cette vive lumière; rjni sortait de la cause inùme,
l'incontestable filiation de l'enfant perdu par
Jeanne Vacherot et de r(!nlanl cdiitesté à Mon-
rousscau. Aux ])reuvcs légales de l'existeiire de ces

deux personnes distinctes, (|u'o])posait-on ? des
preuves testimf)niales tendant à déiruire l'état et

même la personne de ce (ils de Monrnusseaii. Et
quelles preuves c(;s témoignages arrachés à la cré-

dulité, ces témoignages choisis avec soin par des
juges prévaricateurs !

C'est sur eux, cependant, que repose l'accusa-
tion tout entière. Elle met sa force dans la voix
universelle du peuple de Vernon.

« Ah ! s'écria M^ Pousset, cette voix du peuple
sera-t-cUe plus forte que celle du sang et de la na-
ture? Parlera-t-elle quand l'autre est muette? Quel
est ce faux oracle qui nous répond, quand l'oracle

véritable, qui est dans le cœur de Jeanne Vache-
rot, garde le silence?

(( Est-ce la première fois que le peuple aura em-
brassé l'ombre pour le corps, la fausse apparence
pour la réalité, le mensonge pour la vérité? Ouvrez
l'histoire :. que d'exemples d'imposteurs obtenant
les suffrages du peuple amateur d'idoles!... »

M' de Fourcroy prit ensuite la parole. Celui-là

aussi était poète, et on a de lui des sonnets de
frondeur assez médiocres; mais il fut un juriscon-
sulte habile, assez savant pour que le savant Lamoi-
gnon le prît pour second dans son essai de codifi-

cation des Lois françaises. Avocat, il unissait la

vigueur à la science, ei la passion faisait chez lui

pardonner le mauvais goût. Il avait, pour parler

comme Molière, une gueule maîtresse, et sa voix
tonnait aux grands moments (1).

M" de Fourcroy exposa, lui aussi, dans un
exorde aux antithèses savamment cadencées, le

sujet étrange de ce procès : « Une m.ère à qui on
veut donner un enfant qui n'est pas à elle, un père
à qui on veut arracher un enfant qui lui appar-
tient; une mère qui aimait tendrement l'enfant

qu'elle a perdu, et qui n'éprouve que de l'horreur

pour celui qu'on lui présente; un père qui ne peut
nourrir son enfant, et (jui ne peut se résoudre à

l'abandonner; un enfant dont le sort est incertain

entre une mère insensible et un père misérable.

Dans la mère la piété souffre; dans le père, la na-
ture triomphe; dans l'enfant, la fortune se joue. »

N'insistons pas sur ces laborieuses recherches de
style, échantillon d'une éloquence affectée qui

marque une date dans l'histoire de l'art oratoire en
France, et ramenons l'orateur au discours pédestre.

Monrousseau produit des certificats authentiques

de son mariage, de la naissance de ses enfants et

on l'accuse de plagiat. Lorsqu'il apporte la preuve
littérale de la naissance de son fils, devra-t-il être

tenu à prouver que cet enfant n'est pas celui d'une

mère qui n'en veut pas, qui, seule, aurait qualité

pour l'accuser? Ajoutez à cela les vertus incontes-

tées de Jeanne Vacherot, la possession de l'enfant

par le mendiant, les vices évidents de la procédure

de Vernon, et vous aurez tout le plaidoyer de

M' Fourcroy, habile, vigoureux, bien que ch.irgé de

mille ornements inutiles.

Les plaidoyers de M° liillain et de M" Robert

n'ont lien qui puisse mériter qu'on s'y arrête. H;\-

tons-nous d'écouter VAcocut (h'néral, cpii n'était

autre que le fils du grand Jérôme Rignon.

M- Bignon, après avoir établi, contre M'' Four-

croy, la compétence de l'action publique en une

affaire de plagiat, où la coïncidence de deux cou-

pables pouvait ne laisser (|u'au Ministère jtublic

seulement la charge de venger la Loi, rassembla

dans une première partie de son plaidoyer tous les

(I) Oïl sait que l-'oiireioy, disputant un jour avcr Moliéro,

celui-ci, épuisé, ahuri par les éclats de son adversaire, se retourna

vers Despréaux et lui dit : « Qu'est-ce que la raison avec un lilel

lie V()i\ contre une gueule eiiinini' celle-là? »
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argiimcuts qui pouvaiciU plaiiier en faveur de l'ac-

cusation.

La conduite de Jeanne Vacherot, après la fuite

de ses enfants, avait pu paraître entachée d'indiffé-

rence. Alors que toute une ville était frappée de la

ressemblance qui existait entre l'enfant du gueux
et le jeune le Moine, si bien connu de tout Vernon,
cette mère seule ne voulait pas même hésiter et

affichait une insensibilité suspecte. Bien plus, au
lieu de cherchera convaincre le peuple et les ma-
gistrats de leur erreur, elle prenait la fuite, comme

si elle craignait de sentir se réveiller en elle des

sentiments comprimés.
Mais, dit-on, cet enfant désavoué par une mère

est réclamé par un homme qui s'en dit le père.

Celamème peut augmenter le soupçon. Cet homme
est un vagabond, sans domicile, sans condition

certaine, que ni l'âge ni la maladie n'ont réduit à la

mendicité. Est-il rare que de semblables individus

fassent le trafic d'enfants, vendent les leurs, volent

ceux des autres? Les variations de ce gueux dans

les interrogatoires ne peuvent-elles pas faire sup-

Le petit Moiirousseau.

poser qu'il s'est passé quelque chose à Paris, dont
il appréhende la conviction?
En outre de ces présomptions, l'information faite

il Vernon fournit des preuves. Deux parentes, des

voisines, des enfants, camarades du petit le Moine,
des servantes qui l'ont élevé, (pii l'ont servi, le re-

connaissent et en sont reconnus; quant à l'enfant,

il rappelle plusieurs particularités dont la vérité

est attestée par ceux à qui il en parle.

Peut-être se trouvc-l-il parmi ces témoins quel-
ques-uns qu'on pourrait reprocher ; mais le témoi-
gnage de toute la ville de Vernon ne i)eut l'ôtrc.

On ne peut davantage accuser les Juges d'avoir

usé de suggestions dans la partie de l'instruction

qui concerne les reconnaissances des lieux par où
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l'enfant avait passé et qu'il avait habiles; toul le

peuple en était témoin, et y avait même part en

quelque sorte.

On a cependant voulu chercher la source de celte

histoire dans une ancienne haine que les Officiers

avaienlconçue contre feu Lanc(>lot le Moi ne et contre

sa femme; mais on ne voit aucune .apparence de

preuves ni de cette haine, ni de la cause (ju'on lui

attribue.

Le retour de Pierre le Moine, et ce qu'il rapporte

de son frère, ne parait ])as détruire des preuves si

puissantes. C'est im enrani ([ui a déjà donné des

marques d'un esprit mal réglé cl d'un libcrlinagc

décidé par son évasion et par celle de son frère,

qu'il a sans doute entraîné avec lui. Les pièces,

DE VERNON. — LE COMTE DE SAINT-GÉRAN. — 2
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d'ailleurs, qu'il rapporte pour justifier ce qu'il dit,

loin d'être authentiques, sont surchargées et sans

caractère légal.

Après avoir ainsi accumulé, et, comme à plaisir,

exagéré les preuves qui pouvaient militer en faveur

des Juges de Vernon. .'/. Biç/noti. par un coup de
théâtre dont le bon goût serait discutable aujour-

d'hui, produisit, mais cette fois avec une grande
force de logique , tous les arguments favorables à
Jeanne Vacherot et au gueux.

La veuve -le Moine est, dit -il, femme de mœurs
réglées, honorée par son mari de la tutelle de ses

enfants, épouse vertueuse autant que bonne mère.
Le désaveu d'une femme semblable est d'un grand
poids. Elle avait recherché ses enfants, elle n'avait

rien à apprendre d'un public prévenu, dont l'er-

reur ne pouvait la surprendre.
Le mendiant a varié , mais non dans les choses

essentielles, où ses dires ont été prouvés par des
titres authentiques. 11 a donc titre et possession.

Personne ne revendique cet enfant; celle à qui on
veut l'attribuer le rejette, et sa voix est soutenue
par celle de toute sa famille. Le seul parent qui

combat tous ces suffrages a pu se tromper, puis-

que Jacques le Moine a habité peu de temps Yer-
non, tandis qu'il a vécu longtemps à Paris, oîi tous

ses parents sont unanimes pour repousser l'enfant

qu'on veut imposer à Jeanne Vacherot.
On fonde un argument sur la ressemblance; mais

il s'évanouit devant les preuves du décès de Jac-

ques le Moine. Preuve testimoniale par la décla-

ration du frère survivant; preuves littérales parles
certificats Sans doute, ces pièces ne sont point en
forme; mais la preuve qui en résulte est si forte,

qu'on n'a pu les convaincre de faux. El il n'est pas
à douter que le Magistrat de Vernon n'ait fait des
diligences pour détruire, par des informations pré-

cises, la valeur de ces documents.
Un autre argument est établi sur les informa-

tions. Mais il ne faut pas s'en exagérer la valeur.

Parmi les témoins entendus àVernon, on voit douze
femmes. Le sexe aime le nouveau, le merveilleux,
laisse facilement surprendre sa raison par son cœur.

Il est encore une observation générale qui con-
cerne toutes les dépositions, et les réduit à leur

juste valeur. Il n'y a aucun témoin qui n'ait été in-

terrogé sur chaque fait en présence du petit gar-

çon, en sorte que chaque déposition était pour lui

une instruction sur ses prétendues reconnaissan-
ces. "Soumis à l'e.xamen de regards plus clair-

voyants , l'enfant n'a pas persisté dans ses répon-
ses suggérées, bien qu'il y eût intérêt s'il était Jac-
ques le .Moine.

L'erreur est donc évidente. Mais quelle en a été
l'origine? Faut-il en accuser le Lieutenant Général
et le Procureur du Roi de Vernon? Ils ont agi sans
dénonciateur, mais sous la pression de la voix pu-
blique; il y a eu dans leur procédure des vices de
Ibrme, mais non des vexations. S'ils ont adjugé
une provision, elle est encore aux mains du gref-

fier, et on ne voit pas que la haine ou l'intérêt

aient inspiré leurs démarcties.

Trouvcra-t-on l'imposture dans l'information?
mais les contradictions y abondent, et, si elle était

l'fcuvre de la malignité, elle eût été mieux con-
certée. Le vrai coupable, c'est le peuple, dont la

prévention a tout entraîné.
M. llirjnon termina son plaidoyer par les conclu-

sions suivantes :

« Ainsi nous estimons qu'il y a lieu de metlic les

Appellans hors de Cour sur leurs intimations, et

faisant droit sur les appellations, les mettre au
néant et ce dont est appel : évoquant le principal,
et y faisant droit, sur l'extraordinaire, ensemble
sur les requêtes respectives à fin de dommages et

intérêts, hors de Cour : ordonner que Jean Mon-
rousseau soit mis hors des prisons, son écrou rayé
et biffé; qu'il soit enjoint à Louis Monrousseau àe
le reconnaître et de lui obéir comme à son père;
ordonner néanmoins qu'il sera mis à l'hôpital pour
y être nourri et élevé comme les autres, et que la

provision consignée sera rendue à Jeanne Va-
cherot. 1)

L'Arrêt, qui fut prononcé, le jeudi de la semaine
de la Passion de l'année 1639, par le Premier Pré-
sident de Lamoiynon, fut conforme aux conclu-
sions de l'Avocat général Bignon.

Au commencement du dix-septième siècle re-

muait en Bourbonnais, car c'est le mot juste pour
ces grandes existences féodales, la vieille maison
bourguignonne de La Guiche, qu'il ne faut pas
confondre avec ces comtes de Guiche, alliés des
Gramont, qui donnèrent à la famille royale de
France des courtisans célèbres par leurs grâces et

par leurs vices, la Belle Corisande, maîtresse de
Henri IV, et .\rmand de Guiche, officier général
aventureux, intrigant, aimable et quelque chose
de pis, comme l'a prouvé notre procès de la

Chambre ardente.

Jean-François de La Guiche, comte de La Pa-
lice (1), seigneur de Saint-Géran, maréchal de
France sous Louis Xlll, avait gagné assez facile-

ment, dans les guerres de religion, le plus haut
grade militaire. Il avait épousé en premières noces
.\nne de ïournon, d'une illustre famille du Viva-

rais. Il en eut deux enfants, Claude de La Guiche,
et une fille, qui épousa le vieux marquis de Bouille.

D'un second mariage avec Susanne aux Épaules,
veuve du comte de Longaunay, le maréchal eut

deux filles. La comtesse de Longaunay avait, elle-

même, du premier lit, une fille, aussi nonmiée
Susanne de Longaunay, que le maréchal, pour
sceller sa propre union, maria à son fils Claude de
La Guiche, le 17 février 1619.

Le maréchal de Saint-Géran mcfiirut, le 30 dé-

cembre 1632, sans avoir eu le bonheur de voir le

nom de La Guiche perpétué par un enfant mâle.

Car son fils Claude n'avait pas d'enfants, et lui-

même n'avait que des filles du second lit.

Claude de La Guiche, héritier par son père du
gouvernement du Bourbonnais, fut nommé cheva-

lier des ordres du Roi. Un beau nom, une gi'and(>

fortune, une grande situation; mais la stérilité per-

sistante de la comtesse de Saint-Géran jetait son

ombre sur tous ces bonheurs. C'était là, sans

doute, la punition de ces unions précoces, alors

habituelles dans les grandes familles, et qu'imitait

trop souvent la bourgeoisie (2). Clauile de La Gui-

che de Saint-Géran n'avait que dix-huit ans à l'é-

poque de son mariage, et Susanne de Longaunay
en complaît treize ;\ peine.

Cependant, après vingt ans et plus de vaines

espérances, la comtesse de Saint-Géran, dans un

voyage qu'elle fit à Paris vers la fin de novembre
loio, crut ressentir les premiers symptômes d'une

grossesse. Uélaillances, dégoûts, nausées, lassitu-

(1) l.c nom Je rdtc pclili' ville ilu Hoiirlioniiuis, située à

12 kiloiiirlrcs de Moulins (Allii'i), s irrit souvent La Palisse.

('.;) Vojez la cause du faux Miirliii Ciieire.
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des, rien n'y maïuiiia bit'iitùl, cl la comtesse, heu-
reuse de ces soulTranccs pleines de promesses,
écrivit h la maréchale, sa mère, que Dieu exauçait
enfin ses ardentes prières. Consultations des mé-
decins fameux, pieux pèlerinages, vœux aux saints

les plus accrédités, on avait tout fait pour obtenir
ce résultat si longtemps attendu.

Cette nouvelle remplit de joie la maréchale, et

tout le Bourbonnais fut en fête. Vers le septième
mois de sa grossesse, la comtesse de Saint-Gcran
fit une chute. Médecins et chirurgiens furent man-
dés en h;\te pour prévenir les suites de cet acci-

dent. Il n'y en eut pas, et la comtesse redoubla de
précautions. Au huitième mois, tout fut prêt pour
recevoir l'héritier du nom et des titres : car de
douter que ce fût un fils, il n'y fallait pas penser.
Nombre de dames des plus qualifiées du Gouver-
nement avaient visité la comtesse, qui, dans l'or-

gueil de sa maternité tardive, leur avait fait sentir

les tressaillements de l'enfant : « Vous aurez un
fils, lui disaient dames, médecins et matrones,
nous nous y connaissons. »

La maréchale était accourue des premières à

Saint-Géran. Elle avait, des premières, senti re-

muer ce peti(-lils qu'elle adorait déjà. Elle avait

vu ces seins gonflés, que sa fille montrait à toute

venante avec une fierté que notre pruderie mo-
derne ne comprend guère. La grand'mère avait

voulu donner la layette. Une nourrice était rete-

nue; la sage-femme restait en permanence dans
une chambre voisine, et on l'avait choisie sur sa

réputation de femme habile, qui s'entendait aux
enfants.

Le jour si désiré s'annonça bientôt par les signes

ordinaires, et, le 16 août 164i, la comtesse fut

surprise des douleurs de l'enfantement dans la

chapelle du château, pendant la messe. On la porta
dans sa chambre avant même que l'office divin fût

achevé. La maréchale coilla sa fille de sa propre
main, comme on coiffe une femme qui doit garder
le lit. On apporta les langes : servantes et nour-
rice s'établirent au chevet de la comtesse.

Les douleurs furent longues et vives; un mo-
ment, on craignit pour la vie de la comtesse, et le

Saint-Çacrement fut exposé dans les églises de
Moulins, afin d'obtenir une heureuse délivrance.

Mais la comtesse puisa dans son vif désir de ma-
ternité la force de résister à ces douleurs.
Toute la famille assistait à ces premiers mo-

ments du travail. Il y avait là le comte de Saint-

Géran, la dame de Saligni, sœur du maréchal;
l'aînée des filles du second lit du maréchal, Marie
de La Guiche, âgée de seize ans environ, et sa sœur
cadette. Il y avait l'homme indispensable dans un
château, le maître d'hôtel Beaulieu, demi-conli-
dent, demi-valet, bon à tout, prêt à tout, inten-

dant et ancien page, très-dévoué , à ce qu'on
croyait, à la famille et au comte, brave du reste, et

qui, en une rencontre, avait servi de second à son

maître. On voyait encore dans la chambre la mar-
quise de Bouille, fille du premier lit du maréchal
et sœur de Claude de La Guiche, comte de Saint-

Géran. Depuis quelque temps, la marquise s'était

séparée de son mari, beaucoup plus âgé qu'elle, et

dont elle disait avoir fort à se plaindre, tandis que
quelques-uns prétendaient que le plus grand tort

de ce pauvre mar([uis était ses soixante-dix ans.

Quoi qu'il en lut, la marquise, jeune encore et d'a-

gréable figure, jouait avant l'heure, loin du château
de Bouille, le rôle de veuve.

41

Au même temps où la niai(juise était venue de-
mander à Sain-t-Géran l'hospitcdité, un certain mar-
quis de Saint-Maixant, parent éloigné des La Guiche,
avait choisi pour asile la résidence du gouverneur
du Bourbonnais. Sous cette protection puissante,

Saint-Maixant abritait, disait-on, bien des crimes.

Faux monnayeur, adonné aux pratiques de magie,
incestueux, il avait encore, s'il fallait en croire la

rumeur publique, fait étrangler sa femme pour en

épouser une autre, dont il avait tenté de faire périr

le mari. Ce joli sujet habitait l'Auvergne et faisait

partie de cette noblesse féodale qui se croyait tout

permis, violences, exactions, brigandages à main
armée, et dont les crimes devinrent, à vingt-cinq

ans de là, si multipliés, si effrontés, si insupporta-

bles, que Louis XIV dut les réprimer en masse par

ces assises solennelles tenues à Clermont, que Flé-

chier nous a racontées sous le nom de Grandsjours
d'Auvergne.

Il y avait déjà quelques mois que, sous les ma-
gnifiques ombrages de Saint-Géran, le marquis nar-

guait le Prévôt de la maréchaussée d'Auvergne,
et il n'avait pas tardé à charmer les loisirs de sa

retraite en s'occupant de la quasi-veuve du mar-
quis de Bouille. Gomme les Guiche, les Vardes, les

Lauzun, Saint-Maixant unissait à l'esprit d'intri-

gues et à l'immoralité la plus profonde les grâces

les plus séduisantes. La marquise l'aima, et la

grande liberté de la vie de château favorisa ces

amours. La marquise était vraiment la femme qu'il

fallait à cet aimable sacripant : audacieuse, dévo-
rée d'ambition, de grosse dépense, point chargée
de scrupules. Quand la comtesse de Saint-Géran
fit connaître cette nouvelle inattendue d'une gros-

sesse tardive, il est probable que marquis et mar-
quise n'en furent qu'à demi ravis : cet héritier

renversait leurs espérances. Sa naissance le plaçait

entre la marquise et les grands biens du comte de
Saint-Géran. Saint-Maixant voyait s'évanouir du
même coup le rêve caressé d'un mariage avec la

veuve du marquis de Bouille; car elle deviendrait

veuve, Saint-Maixant en avait la certitude : au be-
soin, il y eût aidé.

Tels étaient les personnages réunis autour du lit

de la comtesse. Ajoutons-y les figures subalternes,

la sage-femme, Louise Gaillard, et les deux sœurs
Quinet, dites sœurs Dada, feumics de la marquise.

Les douleurs duraient déjii depuis quelque temps,
lorsque la marquise de IJouillé fit observer que
tout ce monde incommodait la comtesse, surtout

par rétounànlc chaleur qu'il faisait ce jour-là. Il

fallait dégager les abords du lit, faire silence au-

tour de la malade. Que faisaient-là ces petites filles?

était-ce un spectacle pour des morveuses de seize

et de treize ans? Et la dame de Saligni, et la maré-
chale, à leur âge, ce travail qui s'annonçait long

et difficile n'était-il pas pour les fatiguer cl les in-

quiéter plus que de raison?

Quant aux hommes, il ferait beau voir qu'ils

restassent là où des femmes seules avaient affaire.

La marquise mit donc tout doucement à la porte

de la chambre mari, grand'mère, tante, petites

filles et Sainl-Maixant tout le premier, qu'elle

poussa en riant par les épaules. Il ne resta près du
lit de la comtesse que la marquise, la sagc-lcmmc,
les deux Dada et Beaulieu, qui n'était pas quel-

qu'un, lui, et dont on pouvait avoir besoin pour
(pielque message. ^—

^

Les (btuleurs con linuôSPl pendant toute la jour-

née. Le comte, la maréchale. Ions ceux qui s'inlé-
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ressaient à l'cvéncment, envoyaient atout moment
demander s'il y avait du nouveau. Beaulieu, chargé

de faire respecter la consigne, répondait, derrière

la porte : « Tout va bien. »

Sur le soir, comme les messages se multi-

pliaient, Beaulieu annonça que la comtesse se

trouvant épuisée par le travail, la Gaillard avait

jugé à propos de lui procurer quelques heures de

sommeil au moyen d'un breuvage. On avertirait

tout le monde quand la comtesse se réveillerait et

quand les soufirances reprendraient leur cours. Le

comte et les deux dames allèrent prendre un peu

de repos. Pendant toute cette nuit, on ne vit plus

debout que Beaulieu, qui allait et venait, et Saint-

Mai.xant, qui i-ùdait, d'un air inquiet, autour de la

chambre de la comtesse.

A la pointe du jour, la comtesse se réveilla de

son long assoupissement, la tête fort lourde et

comme étonnée , faible à ne pouvoir remuer un
membre. Il lui sembla, aussitôt qu'elle se fut re-

connue, qu'elle était baignée de sang, qu'elle ne

sentait plus dans ses flancs le fardeau de la veille.

« C'est donc lini, dit-elle avec effort? Où est l'en-

fant? — Vous n'êtes point accouchée, répondit la

marquise. — Comment? point accouchée, insista

la comtesse; mais je le sens bien et ne puis m'y
tromper. » La Gaillard confirma le dire de la mar-
quise. Un simple accident précurseur. 11 fallait que

la comtesse se calmât, laissât agir la nature, qui

ne tarderait pas à la délivrer. Rien que de régu-

lier dans tout cela, et si la Gaillard en croyait sa

longue expérience, la comtesse aurait un fils.

La pauvre comtesse eut de la peine à admettre

cette idée que rien n'était fait. 11 fallut que la maré-

chale intervint, a Ne vous inquiétez point, dit-elle

à sa fille; voulez-vous accoucher comme la femme
d'un Suisse? n

La journée nouvelle, ni même celle du lende-

main ne virent point se réaliser les promesses de

la Gaillard. De guerre lasse, comme on ne voyait

rien venir et que les douleurs ne reparaissaient

pas, la sage-femme déclara que la lune nouvelle

s'était opposée à l'accouchement, qu'il en fallait

attendre le déclin, qu'alors l'accouchement serait

facile, toutes les voies étant préparées. La com-
tesse, dont les forces revenaient à vue d'œil , se

montrait seule incrédule. « On ne me persuadera

pas, disait- elle, que je ne sois pas accouchée.

Je le sens bien, et il n'y a que moi qui le puisse

sentir. Où est mon enfant? qu'a-t-on fait de mon
enfant? — Pures visions, répondait la maréchale.

De plus expérimentées que vous s'y trompent, et

moi-même, quand je fus grosse de vous, Susanne,

ne me trompai-je pas de six semaines sur l'époque

de ma délivrance? n'eus-je pas, comme vous, tous

les signes avant-coureurs d'un accouchement?»
Il n'y avait rien à répondre. La marquise, Saint-

Maixant et le comte lui-nièni(; faisaicnl ('horus ;i

ces leçons de l'expérience.

La comtesse, cepenilaiil, ne [)aiaissail pas per-

suadée. Aussi, la Gaillard ouvrit-elle un avis nou-

veau. L'enfant était pcut-CIre attaché aux reins; il

avait fait, pour se produire, t(jus les elToits ])Ossi-

blcs; peut-être fallait-il l'aider maintenant? On
avait vu (juclquefois des enfants ainsi placés se

délachci' par suite de (iuel([ues secousses, de
(juchjue exercice violent de la mère.

La comtesse s'accroiiha à cette idée; la niai-é-

cliale et le (;(jmte ii(>^Hgoûtérent pas moins : la

marquise et Sainl-Maixant l'iirenl d'avis (iii'il fallail

tenter l'expérience. On fit atteler six chevaux à un
des lourds carrosses du Gouverneur, et, à grand
renfort de fouet, on lança par les terres labourées,

parles chaumes, parles sillons, cette voiture, dans
laquelle on avait établi la comtesse. Il faut penser
que les carrosses de celte époque n'étaient point
suspendus sur les ressorts doux et liants qu'on in-

venta depuis.

On rapporta la pauvre dame assez mal en point
de cette cruelle promenade; et les jours se passè-

rent sans amener l'accouchement. Peu h peu l'idée

s'établit que la comtesse s'était laissé tromper par
de faux symptômes, qu'elle n'avait jamais été

grosse, qu'il n'y avait eu dans son fait que les

accidents consécutifs d'une maladie de femme.
La comtesse espéra quelque temps encore, puis,

dut se rendre, mais la dernière. 11 lui restait un
doute au fond du cœur, et, quand la maréclîale se

décida à partir, à la mi-janvier 1642, et qu'elle lui

dit : « Votre grossesse de fantaisie, ma chère
Susanne, passe bien des merveilles; » la comtesse
lui répondit, en hochant la tête : v Patience, ma
mère, et vivons pour voir démêler cette fusée. »

A deux ans et demi de là, comme le comte et la

comtesse de Saint-Géran résidaient à Paris, Beau-
lieu, l'intendant, vint leur demander la permission
de prendre et d'élever à l'hôtel un sien neveu, fils

d'une pauvre veuve, dame Pigoreau, sa belle-sœur.

On la lui accorda, malgré les répugnances de la

femme de Beaulieu, qui, chargée déjà de cinq en-
fants, voyait avec peine ce surcroit de famille.

La comtesse de Saint-Géran partit pour Moulins.
Le jeune Pigoreau fut placé dans le carrosse des
femmes de la comtesse, et ceMe-ci, pour la pre-

mière fois, eut occasion de le voir. C'était un bel

enfant, blond, blanc, net, avec des yeux bleus
très-tendres. M"'<= de Saint-Géran l'eut à peine

vu, qu'elle se sentit saisie pour ce petit d'un grand
amour. Il paraissait l'âge qu'aurait eu le fils espéré.

Ce fils aurait eu ces cheveux, ces yeux-là. Tout
était vif encore dans le cœur blessé de celle qui

avait cru être mère; rien n'était oublié. Elle prit le

petit dans son carrosse, le tint sur ses genoux, le

fit parler; il avait un ton de voix qui lui entrait dans
l'âme, de petites manières au-dessus de son état.

La comtesse en raffola bien vite. Ce fut pis encore
quand, de tous côtés, on lui dit : « mais il vous
ressemble, ce bel enfant-là ; on dirait vraiment
qu'il a la marque de l'ouvrière. »

Saint-Maixant et la marquisede Bouille parurent
voir avec inquiétude cette passion subite de la

comtesse pour le neveu de Beaulieu. Celui-ci lais-

sait échapper des discours singuliers qui peu à peu
éveillèrent l'attention. Il mourut tout-à-coup, d'une

mort singulière, inattendue, suspecte. Dans l'agonie,

il témoigna le désir de demander pardon à ses

bons maîtres d'un grand préjudice qu'il leur avait

causé. N'imaginant pas ce que ce pût être, le comte
cl la comtesse se dirent : « C'est quelque fredon

(volerie) (ju'il nous veut avouer, » et ils ne vou-
lurent i)oinl avancer sa mort ])ar celle confession.

Beaulieu expira sans avoii' parlé. Ou était alors en

1048; le petit Bernard de Beauli(Mi avait sept ans.

On relevait à Saint-Géran eu enfant de qualité ; à

huit ans, il prit la livrée de pag(\

Cependant, dejjuis la mnri i\o. Heaulieu, des ru-

meurs couraient le pays. Ou se racontait les paroles

significatives dites en mainte occasion par le

niailre d'hôlel. Il avait ilil qu'il tenait entre les

mains l'iionneur cl la vie de la mar(]uise. Un reli-



LE COMTE DE SAINT-GÉRAN. 13

gieux avait été consulté par le mourant sur ce cas

de conscience : un homme qui a supprimé un en-
fant, ii-t-il déchargé sa conscience en le restituant

au père et à la mère, sans le leur faire connaître?
Un élu de Moulins se rappelait que Beaulieu lui

avait dit de son neveu Bernard : « Mes maîtres le

peuvent bien aimer, car il les touche de près. »

Quelque chose de ces bruits vint aux oreilles de
la comtesse, et les soupçons commencèrent à s'é-

veiller dans son esprit. Un jour, à Vichy, elle sur-

prit la marquise en conférence mystérieuse avec la

Gaillard, et la sage-femme parut troublée de se

voir ainsi surprise. La marquise, fine mouche, lut

clairement dans les traits de la comtesse les soup-
çons qui s'éveillaient. Sous un prétexte, elle partit

pour Descoutoux, un petit village de l'Auvergne,

près Thiers. On ne la revit plus à Saint-Géran.

Cela ouvrit tout à fait les yeux à la comtesse. On

envoya quérir la Gaillard, et, sans scandale, sans
menace, on l'interrogea. Les contradictions de ses
réponses, l'embarras de son attitude firent dispa-
raître les derniers doutes, et, la matrone partie,
plainte fut rendue par le comte par-devant le Vice-
Sénéchal de Moulins. Sur la plainte , la Gaillard
arrêtée, interrogée, confessa la vérité de l'accou-
chement, mais prétendit que la comtesse avait mis
au monde une fille mort-née, dont elle. Gaillard,
avait enfoui le cadavre sous une dalle, près de la

grange de basse-cour. La dalle levée, on ne trouva
rien.

La Gaillard fut interrogée de nouveau. Elle varia
dans ses dires. La comtesse n'était pas accouchée;
elle était accouchée d'une môle ; elle avait mis au
monde un fils enlevé par Beaulieu. Enfin, sur la

sellette, elle rétracta tout. De Saint-Maixant, de la

marquise, on ne put lui faire dire un mot.

I

L'enlèvement de l'enfant.

Mais le Juge de Moulins n'eut pas besoin d'aveux
persistanli pourformerson opinion. Divers témoins
rapportaient qu'on avait vu la Gaillard, le lende-
main de l'accouchement, lavant des linges ensan-
glantés dans le fossé du château. On en trouva d'au-
tres dont les dires concordants permirent de res-
tituer tous les faits de la nuit du 16 au 17 août, de
suivre à la piste les auteurs du crime enfin décou-
vert. A l'aide de ces témoignages, on peut voir en
partie le complot ourdi contre la comtesse, et de-
viner le reste.

Quel mystère couvrait donc cette nuit du IG août ?

Au moment où la Gaillard avait vu les douleurs
arriver au paroxysme, et alors que tout annonçait
une prochaine délivrance, elle fit prendre ;\ la com-
tesse le breuvage dont on a parlé, et l'cfrciL en fut si

prompt, que la malade tomba dans une stupeur
profonde. En cet état nouveau, qui paralysait l'in-

telligence, le travail se fit de soi et la Gaillard
reçut l'enfant, un enfant mâle. Elle se hâta d'ache-

ver la délivrance, de lier le cordon, de faire dispa-

raître les traces les plus visibles de l'accouchement,

et déjà, sous les yeux même de la marquise, la mi-
sérable sage-femme pressait fortement de ses

doigts et allait enfoncer le crâne de la frêle créa-

ture, quand Beaulieu, qui était sorti depuis quel-

ques minutes et qui venait de conférer mystérieu-

sement avec Saint-Maixant, rentra précipitamment,
arracha l'enfatil des mains homicides de la Gail-

lard et dit ;\ la niarf[uise : « M. le marquis dit qu'il

ne faut pas qu'il meure.»
C'est qu'en elfet, comme on l'aura déjà compris,

lîcaulieu était entré, avec la Gaillard et les sœurs
Dada, dans les vues criminelles que la grossc>se delà

comtesse de Saint-Géran avait inspirées à Saint-

Maixant et à la uiar(|uisc de Bouille. Chaiid)rcr la

comtes.se, laplongerdansune léthargie momenlanée,
supprimer l'enfant, tel fut lecpmplot ourdi en tr(> tous

ces misérables. Seulcmcnt,au moment suprême,

Saint-Maixant s'était ravisé et avait défendu à Beau-
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lieu de tuer l'enlant. Etait-ce un reste de pitié?

n'était-ce pas plutôt une précaution prise contre la

marquise, que Saint-Maixant tiendrait par cet en-

fant dont l'existence resterait suspendue sur elle

comme une menace, si jamais elle cherchait à se

dégager et à décliner l'union promise?
Quoi qu'il en soit, Beaulieu fit eramaillotter l'en-

fant, le plaçî dans une petite corbeille, et, son

manteau sur le nez, la corbeille sous le manteau, il

descendit dans les jardins par un escalier dérobé,

gagna la terrasse par les fossés du château, et fran-

chit le pont qui conduisait au parc. Ce parc

immense avait douze portes, dont le maître d'hôtel

de Saint-Géran avait les clefs. Il trouva à la porte

dite de l'Allier un cheval fin, excellent trotteur,

que Saint-Maixant y avait conduit lui-même, et se

dirigea à fond de train vers l'Auvergne.

Suivons-le dans ce voyage, dont chaque pas de-

vait être éclairé plus tard par des témoins irréfra-

gables.

A une lieue de Saint-Géran, Beaulieu traversa le

petit village des Escherolles et s'arrêta quelque
temps chez la Claude Gautier, bonne femme qui

nourrissait. La Gautier donna le sein au petit.

Beaulieu n'osa laisser le maillot en lieu si voisin du
château, et reprit sa course. Il traversa l'Allier à

Port-la-Chaise, et, là encore, il mit pied ;i terre

chez Bouchaud, laboureur, dont la femme allaita

l'enfant. Puis le ravisseur piqua droit sur l'.Au-

vergne.

Le soleil levé, la chaleur devint bientôt exces-

sive ; le cheval, qui avait couru une partie de la

nuit, avait besoin de repos : l'enfant souffrait de

la chaleur et des secousses continuelles de ce trot

endiablé. Beaulieu rencontra d'aventure le voitu-

rier Paul Boition, qui faisait sur cette route le

voyage d'.\igueperse à Biom. Il fit marché avec cet

honuiie, attacha le cheval derrière la charrette et

monta dedans, tenant l'enfant entre ses bras. Boi-

tion lui demanda gaiement s'il était devenu nour-
rice, et le maître d'hôtel, chemin faisant, se laissa

aller aux confidences. Cet enfant-là n'était pas le

premier venu : ou n'en prendrait pas tant de soin,

s'il n'était pas de la première maison du Bourbon-
nais. Sur le midi, on arriva au petit village du Ché,
non loin de Riom. Là encore se trouva une auber-
giste qui i)Ut donner le sein au maillot : cette

femme, tiouvant ({ue ce pelit corps n'avait pas été

lavé, qu'il était tout ensanglanté, fit tiédir de l'eau

et le lava.

On repartit; mais, près de Riom, Beaulieu donna
le change au voiturier, et se dirigea vers la mon-
tagne, du côté de 'l'hiers. A (|uelque dislance de
cette ville et près de l'abbaye de Lavoine, la mar-
quise de Bouille avait un château; c'est dans le

village de Descoutoux, an |)icd de ce château, que
Beaulieu s'arrêta. Il donna l'i'nfant à noiu'iir à une
femme Gabriel Moiuiot et lui [)aya d'avance un
mois de nourriture. Mais Beaulieu ne voulut dire

ni le nom du père ni celui de la mèic; il se refusa

même à indiquer un lieu oii la nourrice put en-
voyer des nouvelles de l'enfant. Aussi, la .Moiuiot

ne se montra pas curieuse de garder ce mystérieux
nourrisson, et l'aventure élanl conrnie à la ronde,
auciiiK! autre nourrice ne voulut se charger de
reniant. Il taliul le retirer, et ceux (|iii remmenè-
rent |)rirent \i: grand chemin de la Bourgogne.
Comme ou le sut plus lard, de DcmouIoux l'en-

fant avait été porté à Paris, chez une belle->~(i'iir di'

Beaulieu, .Marie l'igoreau , veuve d'un uiailre en
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fait d'armes, mort dans le plus complet démiment.
A partir du jour où la Pigoreau se fut chargée de
cet enfant, on la vit tout à coup bien nippée, vê-

tue d'habits fort au-dessus de sa condition, car la

Pigoreau, fille d'un comédien, jouait volontiers le

personnage de femme de qualité, avait des pré-
tentions à l'esprit, faisait des vers.

Le baptême de l'enfant avait été différé; le 7 mars
164:2 , la Pigoreau le fit baptiser à Saint-Jean-en-
Grève , sous le nom de Bernard, sans désignation
de père ni de mère. Le parrain fut Maur Marmion,
gagne denier et fossoyeur de la paroisse, et la mar-.

raine, Jeanne Chevalier, veuve de Pierre Thibou.
Après le baptême, l'enfant fut envoyé en nour-

rice au village deTorcy, en Brie, chez une commère
de la Pigoreau, la Paillard. Les langes étaient d'une
richesse inusitée , et la Pigoreau ne se put tenir

qu'elle ne dit : « Cet enfant-ci est de qualité, et je

ne balancerais pas à racheter sa vie aux dépens de
la mienne. » La nourrice étant tombée malade après

peu de temps, la Pigoreau, en remettant l'enfant à

une autre femme du même village , la veuve de
Marc Ségudu. dit à la Paillard : « Je regrette bien

pour vous cette maladie, ma commère; si vous

aviez nourri l'enfant , votre vie était gagnée pour
le reste de vos jours. C'est le fils d'un très-grand sei-

gneur; il fera la fortune de ceux qui le serviront. »

Beaulieu vint souvent visiter le petit Bernard;
les mois de nourrice furent régulièrement et large-

ment payés, et, quand l'enfant eut dix-huit mois,

la Pigoreau le reprit et le sevra. Elle changea de
quartier, alla habiter une maison où elle n'était pas

connue, et fit passer Bernard pour l'un de ses fils.

Elle en avait eu deux de son mariage: l'aîné, An-
toine, vivait encore; le second, Henri, né le 9 août

1639 , après la mort de son père, et mort peu de
temps après sa naissance, eût eu, s'il avait vécu,

deux ans de plus que le jeune comte de Saint-Gé-

ran. L'enfant volé fut affublé de l'état de ce fils.

Voilà ce que fit entrevoir une première informa-
tion. Si on ne savait pas tout encore, on en savait

assez pour frapper la coupable.

Le Juge de Moulins rendit une Sentence décla-

rant la sage -femme atteinte et convaincue d'avoir

supprimé l'enfant de la comtesse, et, pour répara-

lion, la condamnant à être pendue, après avoir été

appliquée à la question.

La Gaillard appela de la Sentence, et fut écrouée
à Paris, à la Conciergerie du Palais. L'Arrêt une
l'ois coimu, les preuves du rapt abondèrent. On re-

lrou\a un Haguenet, épicier à Paris, entre les mains
(lu(|uel Beaulieu avait consigné 2,000 livres pour la

noiM'rifnre de l'enfant mystérieux. Un sieur Ségue-

ville fit connaître le fait du bai)tême de 1642; on

remonta juscju'aux nourrices de Torcy,ct le comte
obtint arrêt pour informer devant le juge deïorcy.

Un .Moniloire fut publié. L'enfant, présenté par-

devant un Conseillei-Commissairc aux nourrices

et aux témoins de Torcy, fut reconnu à ses traits,

à l'injprcssion des doigts de la Gaillard. On sut que

la Pigoreau avait visité l'enfant en compagnie d'un

honuiie de qualité; on recomuil, par ces mêmes
lénioins cl par la sei-vaiile de la Pigoi'eau, les pro-

pos inqirudents de celte femme.
Deux incidents nouveaux m\dliplièrent les révé-

lalions, et délièrent bien des langues. La marquise

de Rouillé mourut , bienlôl suivie dans la tombe
par son complice Saiul-.Maixanl. .\ussilôl, ou ap-

prit la l'aisou des coniradiclions el des Icrgiversa-

lioiis de la nialiiiiH' devant la .luNlice. Cliacine l'ois
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iju'i'llc (levait paraître devant le Juf;e, messages,
promesses, menaces, partis du château de Bouille,

la pi'ossaicnt, l'encourageaient, la disposaient au
iii(ii^iiii;;e. A peine arrivée , la Gaillard avait fait

|in\fiiii'
, par Guilleniin, son lils, la marquise de

cri i'\cnementqui l'intéressait autant qu'elle-même.
La Foresterie, écuyerde la marquise, avait, delà

part de sa maîtresse, sollicité pour la sage-femme,
porté des ordres et de l'argent au Procureur. Les
sà'iirs (Juillet, dites Dada, ayant quitté le service

de la marquise, la Foresterie leur avait compté une
somme destinée à acheter leur silence, et, comme
la marquise apprit qu'elles avaient tout dità la Fo-
resterie, elle le menaça, s'il bavardail, de lui faire

donner cent coups de poignard parstju maître-d'hû-
tel, un de l'Ile, qui était, par quelques audaces de
sa vie passée, sur le pied d'un homme redoutable.
Plus tard, la marquise rappela ces deux filles au-
près d'elle, et en maria une à de l'Ile , avec douze
mille livres de dot. Celle-là, peu timide, avait ré-

pondu aux menaces de sa maîtresse, en lui mettant
le poing sous le nez, et en lui disant qu'il ne fal-

lait point se frottera elle; que, si on la poussait,

elle dirait tout, au risque d'être pendue.
Du côté de Saint -Maixant, les découvertes pos-

thumes ne manquèrent pas non plus. Ce bandit de
qualité avait été, en 1643, pris et conduit à laCon-
ciergerie du Palais , à i-aison de ses vieux crimes
d'Auvergne. Prudent Berger, son page, apprit là de
son maître l'affaire du rapt de Saint-Géran, et la

complaisance tarifée du geôlier leur permit môme
à tous deux de visiter l'enfant, encore à cette épo-
que entre les mains de la Pigoreau. Quand le mar-
quis tomba malade, Berger lui dit : «Je m'étonne,
monsieur, qu'étant accablé du poids de tant d'af-

faires désagréables , vous ne vous déchargiez pas
de celle-là. » Le marquis répondit qu'il avait des-
sein de rendre cet enfant à son père

, qu'un capu-
cin , à qui il s'était confessé, lui en avait donné
l'ordre. En effet, à son heure dernière, Saint-Mai-
xanl voulut révéler un grand secret au curé qui lui

administrait les sacrements; mais il en fut empê-
ché par les convulsions de la mort.

Sur ces révélations, la Cour, d'office, décréta d'a-

journement personnel la Pigoreau. Celle-ci, ha-
bile intrigante , s'empressa d'appeler à son se-

cours deux alliées naturelles, la comtesse de Lude,
fille de la marquise de Bouille, et la duchesse de
Ventadour, fille du second lit de la maréchale de
Saint-Géran. Sur le conseil des Procureurs, les ac-

cusés appelèrent des procédures criminelles; la Pi-
goreau prit la voie de la requête civile contre les

arrêts qui ordonnaient la confrontation des té-

moins; appel fut fait comme d'abus de la publica-
tion des Monitoires, La Pigoreau, portant l'attaque

dans le camp ennemi, se chargeait de contester la

maternité de la comtesse, et les deux dames, de
leur côté, plaidaient en supposition d'enfant.

Sur ces entrefaites, Louise Gaillard mourut à son
tour, âgée de plus de quatre-vingt-quatre ans. Après
sa mort, Guillemin, son fils, ne fit plus de difficul-

tés pour avouer le crime de sa mère, et pour recon-
naître que Bernard n'était autre que l'enfant volé.

Le procès vint à la Tournelle, au mois d'août
1637. Il occupa sept audiences. W tousscl de Mun-
liivMan i)arla pour la Pigoreau.

jV' Pousset de Montcmban se montra tel (|ue

nous l'avons vu dans son plaidoyer |)Oui' Jeanne
Vacherot, c'est-à-dire solennel jus(|u'à l'enfiure,

hérissé de citations inlempestivus, fécond en di- '

gressions iimtiles. Il passa difficilement au déluge,
et en appela plus d'une fois à Aristote.

Mais laissons ces oripeaux de style, et entrons
avec l'avocat dans le vif de la cause.

Il soutint que Henri de lieaulieu, dont ou ne
prouvait pas la mort, n'était autre que celui qu'on
appelait indûment le jeune comte de Saint-Géran.
On apportait de sa naissance, du mariage de ses

parents, de son baptême, les preuves littérales qui
constatent l'Etat, preuves qu'on prétendait annu-
ler, au mépris de la Loi, par des preuves testimo-
niales.

Au contraire, qui prouvera la maternité de la

comtesse? Les confessions de la sage femme dans
ses interrogatoires? mais elle a varié; mais elle a
expliqué ses premiers aveux par la violence qui lui

a été faite. Est-ce la notoriété publique? mais tout
le Bourbonnais était là, et personne n'a vu l'accou-
chement.

Elle sera accouchée sans douleur ! Mais Dieu
n'a-t-il pas dit à la femme : Tu accoucheras dans
la douleur? La douleur est la peine inséparable du
péché ; l'arrêt est irrévocable. /« dolore paries. Et
la comtesse prétendra que, seule dans toute la na-
ture humaine, elle n'a point péché, qu'à elle seule
la peine a été épargnée.
M^ Pousset termina en s'écriant que si un Juge-

ment venait consacrer la fable de raccouchement
de la comtesse, il n'y aurait point de mère qui ne
dût trembler pour son fils, ixiint de mère stérile

qui ne sût devenir féconde, puisqu'il suffirait pour
cela qu'elle dormît quelques heures.

L'avocat des Dames intervenantes dit que ce n'é-

tait pas un intérêt sordide qui les faisait entrer
dans la lice, mais le désir de repousser d'une mai-
son, source dfl tant de héros, un enfant de nais-

sance si honteuse. Pour le prouver, il suffisait de
déclarer que les Dames de Ventadour et du Lude
renonçaient à la succession du comte de Saint-
Géran. Il fit bon marché de la Pigoreau; mais il n'en
conclut pas moins à ce que l'enfant lui fût rendu, et

l'accouchement de la comtesse déclaré chimérique.
M' Petiipied, avocat du comte et de la com-

tesse de Saint-Uéran, ramena l'incident à son objet
véritable, à savoir, la Uequôte civile, l'interven-

tion, les oppositions aux Arrêts et appellations.

Là seulement était le procès. La requête d'inter-

vention ne pouvait, le mari vivant, être reçue de
la part des collatéraux en cas de suppression de
part, ou de supposition d'enfant. D'ailleurs, les re-

quérantes s'y étaient prises trop tard.

Sur le fond, l'avocat n'eut pas de peine à ren-
verser par des exemples la théorie absolue de
l'impossibilité de l'accouchement .sans douleur, si

énergiquement établie par M" Pousset, qui ne pré-
voyait pas l'anesthésie. M'= Petitpied eut, lui au.ssi,

sa théorie, non moins étrange que celle de son
confrère, à savoir que la Magie ])ouvait expliquer
cet assoupissement pendant lequel accoucha la

comtesse.
.¥. l'Avocul (jénéral Hupion apporla dans celte

cause sa part d'anlithèses, de citalions, et aussi de
bonnes et solides raisons. Il allaclia un grand prix

aux preuves testimoniales sur les indices de con-
nivence entre la sage-femme et la marquise de
Bouille, et se joignit gravement à M'' Petiipied pour
attribuer à la sage-feunne des pratiques de magie.
La vie de saint (lyprien fournit an magistrat des ar-

guments sans ri'plicjue en faveur de ces manœuvres.
Comme, au fond, il s'agissait de la Sentence de



16 CAUSES CÉLÈBRES.

mort prononcée contre la- sage-femme, M. Bignon
fut d'avis que le procès ne pouvait être jugé en

audience; que la Pigoreau ne pouvait être distraite

du procès criminel, parce que les charges élevées

contre elle devaient être approfondies. (Juant aux
interventions, il dit qu'il n'était pas ordinaire d'ad-

mettre des interventions en matière criminelle.

L'Arrêt prononcé par M. le Président de Mesmes
le 18 août 1637 «... débouta les Dames appellantes

« et les Accusés de leurs oppositions et appella-

« lions avec amende et dépens; faisant défenses à

« la Pigoreau de désemparer la ville et fauxbourgs
« de Paris, à peine de conviction; jointe la Re-
« quête d'intervention au procès, pour, en jugeant,

« y avoir tel égard que de raison. »

C'était débouter tacitement les Dames de "S'enta-

dour et du Lude de leur intervention.

Jusqu'au dernier moment, la Pigoreau ne s'était

pas tenue pour battue. Mais, après l'Arrêt, une
confrontation aux témoins ayant été ordonnée sur

sa propre requête, il fut dit que la Pigoreau, pour

y procéder, se mettrait en état dans la prison de la

Conciergerie. Alors sentant bien qu'une fois entrée

elle n'en sortirait pas, la Pigoreau quitta la partie

et se réfugia à l'étranger. La contumace fut ac-

quise contre elle.

Le comte de Saint-Géran mourut le 31 janvier

1639, sans avoir eu la satisfaction d'arriver à ses

tins , mais avec la joie d'avoir entendu le roi

Louis XI'V, de passage à Moulins, donner publi-

quement à son lils Bernard le nom de comte
de la Palice. Un tel mot valait bien un Arrêt du
Parlement.

La comtesse poursuivit l'œuvre commencée avec

un courage, avec une passion qui étaient déjà de
puissants arguments en faveur de sa cause. <i Re-
connaissez mon lils, disait-elle à ses Juges, en sol-

licitant son procès; sinon, je l'épouse, et lui assure

tout mon bien. »

Elle avait accepté solennellement la tutelle, et

fait nommer un curateur à Bernard. Les Dames
du Lude et de Ventadour, qui, dès le 8 février

l'j.'i'J, avaient obtenu des Lettres d'héritières béné-
llciaires , appelèrent de la Sentence qui déférait

tutelle et curatelle, en môme temps que la com-
tesse appelait elle-même de la Sentence d'entéri-

nement des Lettres bénéliciaires. Alors, le comte
étant mort, l'intervention des Dames ne pouvait

plus être repoussée. Mais les questions que soule-

vait cette intervention seraient-elles déférées à la

Grand'Chambre, comme le voulaient les Dames,
qui n'étaient pas parties au procès criminel, ou
rentreraient-elles dans le procès de la Tournclle,

comme le demandait la comtesse, prétendant que
ces questions étaient incidentes de leur nature et

absolument inséparables de la question d'Etat dont
la Tournelle était saisie déjii'? La comtesse, grâce ii

ses efforts, vit un .'\rret des trois (Chambres assem-
blées confirmer s(!s prétentions.

Cela, cependant, ne mil ])as lin aux incidents.

Les Dames du Lude et de Venladour se pourvurent

en cassation contre l'Arrêt des trois Chambres,
enlassèriMit re(|uête sur l'equète pour entraver le

cours de la Justice. Vains eltorls. Le !) avril IliCI,

un Arrêt du Conseil privé, évoquant ii soi tant le

procès de la Toucnelle que les ai)])ellations et re-

quêtes diverses, renvoya les paities, pour leur être

lait droit, conjoiiiteiiiunl ou séparément, devant
le» trois Chambres assemblées.

Alors s'ouvrit une nouvelle ère de procédure.
L'intervention des Dames admise par un Arrêt du
:27 avril 1663, elles prirent des Lettres en forme de
requête civile contre l'Arrêt du 18 août 1637, et le

19 juillet 1663, la Cour, réglant le procès, remit
les parties en même état que devant; appointa,
en conséquence, les Dames de Ventadour et du
Lude au Conseil pour , sur leurs appellations et

oppositions, écrire, produire et donner contredit;
néanmoins, et par provision, maintint Bernard en
possession et jouissance du nom et des armes, des
biens et succession de Claude de La Guiche, comte
de Saint-Géran, sous la tutelle de la dame de Lon-
gaunay.

L'instruction du procès eut lieu sur ce règle-

ment. M. le Procureur général conclut en faveur
de la reconnaissance de Bernard de La Guiche.
M' Billain, avocat, prit la défense de la com-

tesse dans un factum auquel répondit l'avocat des
Dames de Ventadour et du Lude. La matière for-

mant le fonds de ces factums, le lecteur la connaît :

d'un côté, l'affirmation de tous les faits acquis par
les diverses informations; de l'autre, la négation des

mêmes faits, des suppositions hasardées, des rai-

sons spécieuses, tout au plus propres à masquer la

vérité, mais incapables de faire triompher le men-
songe.

Enfin, le 3 juin 1666, la Cour rendit un Arrêt

définitif, conforme aux conclusions du Procureur
général, mettant au néant les appellations et sen-

tences, et les parties elles-mêmes hors de Cour
et de procès; maintenant Bernard de La Guiche
comme fils naturel et légitime de Claude de La
Guiche et de Susanne de Longaunay, et condam-
nant la Pigoreau à être pendue et étranglée en

place de Grève, si prise et appréhendée pouvait

être.

Ce Bernard de La Guiche, dont la jeunesse avait

été si aventureuse et qui s'était vu contester si

longtemps son état, eut l'âge mûr le plus paisible

et le moins chargé d'événements notables qui se

puisse imaginer. En 1667, il épousa Claude-Fran-
çoise- Magdeleine de Varignies, fille unique de
François de Monfreville et de Marguerite Jourdain

de Carbonel de Canisi. La jeune comtesse de Saint-

Géran fut, avec les dames de La Fayette, de Villars,

de Valavoire, de Coulanges, de Buzanval, de Vaude-
niont, de Sévigné, de ce groupe choisi de femmes,
spirituelles et honnêtes tout ensemble, qui re-

haussa l'éclat de la cour de Louis XIV. M"" de Sévi-

gné, qui fut des grandes amies de la Saint-Géran,

nous la peint plus d'une fois, ainsi que le comte
lieinard, sous de fort aimables couleurs. « La
Saint-Géran, écrit-elle à sa fille le 8 janvier 1676,

vient de partir avec son (jros mari... Voyez quelle

fatigue, pour ne pas quitter ce cher époux!... »

Et ailleurs : « M""' de Saint-Géran est toute brûlée

du départ de son mari... » Quant au héros de ce

procès, l'aimable épistolière en dit, i)ar pure

plaisanterie toutefois : « Le gros Saint-Géran est

<( bon homme, honnête homme, disait le grand
<( liéllmiu'; mais il a besoin d'être tué i)our être

Cl eslimé solidenienl. » Sa rcninic n'est pas de cet

avis, ni nuii non jjIus; mais celte i'olie s'est ti'ouvée

au bout de n)a plume. »

Le blondin aux yeux bleus, devenu le gros et

l'hnnnêle Sainl-Géran, mourut en 16".)6, ne laissant

(ju'unc! lille, née en lliKS, ipii cnlra en religion.

Ainsi s'éleiiinit ci'lle illustre famille.
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LE CURE GOTTELAÎSD ET MADAME DUSSABLON (1850)
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Imajîinez, c'est malheureiiscmcnt une hisloire de
tous les jours, un paysan grossier, nux larges épau-
les, au large appétit, brutalenrient sensuel, pares-

seux, vicient, ignorant; au lieu de laisser cet lioiiime

dans son milieu naturel, en contact et en lutle avec

la nature qui le dominerait, l'assouplirait, l'ulilise-

raitdans le sens de sa destinalion véritable, donnez-
lui pour fonction la plus hante, la plus sainte des
fonctions, le sacerdoce ; faites ([ue, ])oiir s'élever à

cette mission sublime, il lui faille scidemenl passer

quelques années dans un facile noviciat, et que,

sorti de Ih, il ait charge d'âmes, soit investi d'un
droit sacré qui inspire à juste tilre le respect, mais
qui impose eu ménib temps ;i celui qui le i)osscde

l'abstention la plus absolue des jouissances per-

mises h tous les autres hommes, la réserve la plus

austère, hi sévérité la plus immaculée non-seule-
ment de principes, mais aikssi de conduite exlé-

rieure, môme de simple altiluile.

Comment s'étonner si ce brutal compagnon, (pii,

souvent, n'a eu pour vocation que sa paresse et son

désir de s'élever à la vie large et facile sans le tra-

vail qui la conquieil, ne demande h sa fonction que
les droits, sans en accomplir les devoirs? C'est le

malheur de l'Eglise catholique en nos temps de foi
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décroissante : elle ne se recrute le [ilus souvent cpie

])armi les moins intelligents, les moins travailleurs

des campagnards; et à ces ruslres avides dargeiit

et de jouissances faciles, elle demande naïvement
les plus grands sacrifices, ceux ([ui réclament d'une

âme énergique et épurée des ellbrts d'héroïsme !

De là les Mingrat, les Conlrafatlo, les Delaco!-

longe (Voi/i'z ces Causes), les Golleland.

Montrer cetle pierre d'aclioppemeiit du calboli-

cisme, ce n'est pas sans doule iii>ullrr à celle reli-

gion; raconter la chute de quekiucs-uns de ses apô-

tres, ce n'est pas manquer de respect ii ceux qui ne

sont pas devemis apostats. Ce sera, peut-être, faire

ressortir d'un grand scandale judiciaii'c uiu' salu-

taire k'(-on jjoiir le clergé, et éveiller l'alliMiliou des

autorités ecclésiasli{]ues sur l'innuense dangei' des

vocations fausses et sur le péril non moins grand de

l'indulgence qui punit les crimes en les cachant, qui

déplace le criiiiiiu>l aulieu de le flétrir elde le rejeter.

Le 21 décembre IS'dl, vers sept heures du soir,

une femme d'une cin(iuantainc d'années, Fanny Or-

donncau, veuve Deguisiil, servante du curé de Saint-

Germain, paroisse située à 23 kilomètres einiron

d'Angoulôme, uiourait chez son maître après une

i.K cunK (;orii;i.\Nn. — 1
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maladie de six jours, caractérisée par de violents

vomissements, et par des ardeurs intolérables res-

senties dans l'estomac. Le lendemain matin, à la

première heure, le curé, un sieur Gottehmd, se pré-

sentait chez le maire de Saint-Germain pour deman-
der l'autorisation de faire inhumer le cadavre avant

l'expiration du délai ordinaire, déclarant que la pu-

tréfaction était déjà avancée, cl qu'une odeur insup-

portable s'exhalait dans la cure. L'autorisation fut

accordée de confiance, et l'enterrement eut lieu le

môme jour par les soins du curé de Marlhon, pa-

roisse voisine de Saint-Germain.

Le 22 décembre, c'est-à-dire le jour de l'inhu-

mation, le curé avait écrit à Angouléme pour infor-

mer le fils de Fanny de la mort de sa mère. Ce fils,

Edmond Déguisai, ancien garde mobile, alors tail-

leur, habitait avec un sien beau-frère, coiffeur à

Angouléme. Les deux beaux-frères partirent immé-
diatement dans une voiture de louage pour Saint-

Germain. Leui-élonnement fut grand quand, arrivés

vers quatre heures du soir à Marlhon, commune
située à 2 kilomètres environ de Saint-Germain, ils

api)rirent d'un aubergiste que l'enterrement était

déjà terminé, et que le curé de Marthon, parti pour
assister son collègue, était déjà revenu depuis une
heure de Saint-Germain.

Edmond Déguisai et son beau-frère Guiehard fu-

rent d'autant plus frappés de cette précipitation,

que la lettre du curé Gotteland, datée du 22 dé-

cembre, disait, en propres termes : «... Elle a suc-

combé avjmtrd'hni, et sa mort a eu pour cause une
congestion du cerveau... » Mon intention, ajoutait le

curé, avait été de vous aveitir « aussitôt que la ma-
ladie avait présenté quelque danger, mais Fanny ne
l'a pas jugé à propos. »

Edmond Déguisai lit encore cette remarque que le

curé, en l'avertissant ainsi trop tard, ne l'avait pas

invité à venir rendre les derniers devoirs à sa mère.
Bien plus, il l'engageait à ne venir à Saint-Germain
que sons deux ou trois jours.

Les deux beaux-frères s'acheminèrent tristement

vers Saint-Germain, et, arrivés à la cure, y trouvè-

rent Gotteland, qui leur parut assez gôné par leur

présence. Le curé leur raconta brièvement la maladie

de Fanny, ajoutant qu'elle buvait beaucoup, et que
celte habitude avait dû causer la congestion mor-
telle. Gotteland brûlait de l'encens dans la cure pour
chasser, disail-il, la mauvaise odeur. Les deux beanx-

frcres n'avaient rien senti.

Gotteland s'absenta un instant ; une personne sur-

vint. Le visiteur était un M. Dussablon, médecin,
établi à Saint-Germain, qui avait soigné Fanny. 11

leur parla également des excès de boisson de Fanny,

ce qui étonna Edmond Déguisai, car il savait que sa

mère, femme d'iine corpulence énorme, buvait en

elfet beaucoup, mais sansjamaisallcr jusqu'à l'excès.

Le docteur ajouta que Faimy avait été bien soignée,

mais qu'elle s'était refusée à prendre à temps les

remèdes ordonnés, qui l'eussent sauvée peut-être.

Gotteland rentra sur ces paioles, cl ré|)éla que
Fan ny aval t été soignée a veczele.aOïiaMt il moi, ajou-

lait-il, je l'ai soignée moi-même; je lui ai donné à

boire toute la nuit. »

La lellro d'avis de Gotteland à l<;dmon<l Déguisai

parlait d'un compte à faire; Eilniond demanda ce

compte, et le curé dil qu'il rassemblerait les notes

«les frais causés jiar la maladie et par l'enteiTemcnl,

<;l qu'il enverriil le compte ii Angoulènu'. Kdmoinl
Degui.sil cl Guiehard repartirent, ajirès s'élie un iii-

blanlrarrnieliis,

Bevenus à Angouléme, les deux beaux -frères

firent connaître à M"'" Guiehard et à leurs amis tous

les événements étranges de cette journée, cette in-

humation précipitée, ce soin mis à caclier une ma-
ladie qui durait depuis plusieurs jours, ce mensonge
de la lettre sur la date du décès. On rapprocha l'at-

titude suspecte du curé d'une révélation faite à ses

enfants, quelque temps auparavant, par la veuve Dé-
guisai. Satisfaite de sa place pendant les deux pre-

miers mois de son installation chez le curé Gotle-
land, c'est-à-dire en août et septembre 1849, Fanny
n'avait pas lardé à se plaindre, à dire à ses enfants

qu'il se passait à la cure des choses qui la dégoû-
taient. Elle avait vu, racontait-elle, par un trou du
plafond, le curé consommant l'adultère avec une
dame Dussablon, femme du médecin de Saint-

Germain. On l'occupait incessamment à porter d'a-

moureux messages de la cure à la maison Dussa-
blon, et de la maison Dussablon à la cure. Dans ce

rôle d'entremetteuse, la veuve Déguisai ne se sen-

tait pas à sa place.

On avait cherché à calmer l'indignation de Fanny
et à lui persuader de ne pas s'occuper plus que de
raison de ces honteuses intimités; mais, le 26 no-

vembre, elle revint à Angouléme, raconta de nou-
veau à ses enfants les relations adultères du curé, et

ajouta qu'elle venait d'avoir une pr/s»» avec son maî-
tre, que celui-ci l'avait menacée de la chasser, et

qu'elle, à son tour, l'avait menacé de parler. Sûr
•d'avoir été surpris, et informé par Fanny qu'elle

avait gardé comme une arme une des lettres adres-

sées par lui à M"" Dussablon, Gotteland s'était ra-

douci, et avail donné à Fanny une lettre adressée

à son fds Edmond Déguisai. Cette lettre, datée du
26 novembre, et que Fanny apportait à son fils, était

ainsi conçue :

« Mon cher Monsieur,

« Je n'ai pas l'honneur de vous connaître; mais,

d'après tout le bien que m'a dit de vous madame
votre mère, je prends la liberté de vous annoncer,

au sujet de votre bonne mère, des choses qui, en

vertu de l'amour filial qui vous anime envers elle,

vous feront plaisir; c'est que je suis content d'elle,

et, la connaissant sous de bons rapports, je lui aug-

mente son salaire. Elle gagne maintenant 100 francs.

« Veuillez agréer, etc.,

« Gotteland, curé de Saint-Germain, d

Cette lellre, véritable certificat de satisfaction,

, écrite à la suile d'une querelle dont les révélations

menaçaientriionnenrel la sécurilédu curé de Saint-

Germain, prit, aux yeux d'Edmond Déguisai et des

siens, un caractère des plus suspects, aussitôt qu'ils

purent ra]>procher les contradictions qu'elle faisait

paraître, de la mort imprévue de Fanny. Il leur

parut que Gotteland ne l'avait écrite que [lour ras-

surer sa servante, pour endormir sa langue, sauf à

faire disparaître le plus tôt possible un témoin dan-

gereux.

Obsédé par ces soupçons, Edmond Déguisai écri-

vit à M. Dussiblon une lettre dans laquelle il expri-

mait le désir d'obtenir de lui imcertilical conslalanl

la nature de la maladie terminée par la mort de sa

mère.
Puis, il écrivit à Gotteland la lettre suivante, où

perçait la pensée ([ui commençait à se laii'C de |)lus

en plus nette dans son espiit.

i' Monsieur,

» A noire arrivi'c ii .Viignulèmc, nous avons fait
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part à la famille de la manière dont vous aviez agi

à l'égard de noire mère, el de la précipilalion que

vous aviez mise à la faire enterrer. Nous avons relu

votre lettre, dans laquelle vous nous annonciez sa

moit du 22 décembre 1849, et votre lettre est datée

de ce jour. Nous sommes arrivés chez vous le môme
jour. A notre grande surprise, vous nous avez dit l'a-

voir fait enterrer à quatre heures; et, d'après les

renseignements que nous avons pris à Marthon, vous

l'aviez, à ce que l'on nuu.s a dit, fait enterrer avant.

Nous avons aussi consulté les lettres que notre mère
nous a écrites à votre service, et, d'après ce qu'elle

a pu nous dire, et qu'elle a avoué à vous-même,
vous devez penser que nous ne sommes pas salis-

faits. Il nous faut des preuves plus convaincantes

que celleti que vous nous donnez.
« Il faut que vous puissiez nous en fournir dans

un bref délai.

(I Si nous ne recevons pas de vous une réponse

satisfaisante pour la satisfaction de la famille, nous
serons forcés de faire une plainte au Procureur de

la République; car nous sommes tous outrés de la

négligence que vous avez mise à nous écrire pour
nous faire connaître la position dans laquelle elle se

trouvait, étant si près comme nous le sommes, nous
ignorons comment elle est morte.

(I J'ai l'honneur, etc.,

« Edmond Degiisal, »

Cette lettre resta sans réponse, el ci^mme, à quel-

que temps de là, les Guichard en témoignaient leur

étonnemenl à un sieur Godin, tailleur de Gottelan.l,

celui-ci leur recommanda d'être prudents, et leur

dit qu'il avait reçu une lettre du curé annonçant
l'intention de poursuivre les Guichard et les Dégui-
sai, à raison des imputations dirigées contre lui.

Mais déjà, Edmond Déguisai avait pris les de-

vants; le 27 décembre, il avait adressé une dénon-
ciation au Procureur de la République du parquet
d'Angoulême. Sur cette dénonciation, une informa-
tion fut ordonnée, et, dès le lendemain, 29, les

magistrats se transportèrent à Saint-Germain, et

firent procéder à l'exhumation du cadavre deFannj'.
L'autopsie, confiée à deux praticiens d'Angoulê-

me, M. Montalembert, médecin, et M. Sicaud, phar-
macien, constata que la cause immédiate de la mort
avait été une inflammation congestive du cerveau et

une gastro-entérite des plus intenses. Restait à sa-

voir si ces inflammations avaient été spontanées, ou
si elles avaient eu leur cause dans l'ingestion d'une
substance toxique. M. Octave Lesueur, chef des

travaux chimiques à l'Ecole de médecine de Paris,

et M.Mathieu Sicaud, le pharmacien d'Angoulême,
furent commis pour procéder, en qualité d'experts,

à l'analyse des membranes de l'estomac et des in-

testins, ainsi qu'à celle des liquides qui y élaienl

contenus.

Ce curé de Saint-Germain, Laurent Gûtteland, né
à Chambéry, en Savoie, èl âgé de vingt-neuf ans en-

viron, avait nn passé suspect. Élève des .Jésuites de
Chambéry, il avait terminé ses éludes au séminaire

de Sainl-Sulpice. A sa sortie du sémitiaire, il avait

été envoyé comme vicaire à Sémur, d'où il était

parti après quinze mois d'exercice. Pourquoi avait-il

(lù quitter Sémur:' Le bruit couiait que sa conduite
plus que légère lui avait mérité l'iriterdiclion. Re-
placé plus tard à Charolles, dans le département de
Saône-el-Loire, il en avait été renvoyé par suite de
sa vie scandaleuse et de ses relations avec une dame
Allier.

Revenu à Sainl-Sul|)ice, il avait, pendant quelque
temps, demandé en vain à être envoyé dans une pa-
roisse nouvelle. Enfln, réplacé à Angoulême,il avait

eu soin de cacher dans cette dernière ville son pas-

sage à Charolles et les motifs de son renvoi.

Nommé, enfin, desservant delà paroissede Saint-

Germain, Gotteland se trouvait y remplacer un cer-

tain curé Bissette qui avait du quitter la paroisse

par suite de légèretés de conduite, et que la rumeur
publique accusait de relations adultères, ou au

moins de familiarités compromettantes avec M°'°

Dussablon.
Le i)remier interrogatoire subi par Gotteland ne

fournit à l'instruction que des détails insignifiants

et des dénégations obstinées. Fanny Déguisai était

entrée à son service dans le courant du mois d'août

1849. C'est par l'entremise de la dame Dussablon
qu'une femme .\ugé, vannière à .\ngoulôme, lui avait

procuré cette domestique. Il en avait été content

clans les premiers jours; mais bientôt Fanny s'était

montrée ce qu'elle était, cancannière, geignarde,

lente au travail, difficile à vivre, malpropre, négli-

gente.

Avait-il eu quelque querelle avec Fanny? Oui, ré-

pondit Gotteland, dans les premiers jours de no-

vembre; mais Fanny ne l'avait menacé d'aucune

révélation et n'avait fait aucune allusion à de^ré-
tendues relations avec M"'" Dussablon. Cette der-

nière, au reste, n'élait pas venue une seule fois à la

cure.

Interrogé sur la maladie de Fanny, Gotteland

s'empressa de dire qu'il n'avait pas soigné sa do-

mestique; que, du mardi 18 décembre au vendredi

21, tous les médicaments et toutes les boissons

avaient été préparés chez M. Dussablon.

A quelle cause Gotteland attribuait-il la maladie

de Fanny? Il dit que cette femme, très-grosse et très-

lourde, avait fait une chute grave. C'est là aussi ce

qui avait été dit à M. Montalembert chez M. Dussa-

blon. « Cette pauvre F.inny s'est crevée en tombant
dans l'escalier, d et ce propos n'avail pas peu con-

tribué à tromper le médecin d'Angoulême sur les

causes de la mort.
Gotteland parla encore d'un lavement envoyé

à Fanny par M. Dussablon, et qui aurait contenu

25 gouttes de laudanum. Le magistiat trouva la

dose exorbitante.

Pourquoi, le 22 décembre, l'iotteland avait-il an-

noncé à Edmond Déguisai la mort de sa mère
comme ayant eu lieu le jour même? Simple eiTCur

de plume, répondit le curé. Pourquoi ne pas avoir

prévenu ce fils dès le commencement de la mala-

die? Gotteland répondit qu'il avait proposé à Fanny
d'envoyer chercher son fils dès le mardi 18 décem-
bre. Oiielque témoin avait-il entendu celte proposi-

tion? Aucun.
Gotteland reconnut que le maire de Saint-Ger-

main ne se trompait pas en fixant à six heures du

matin la démarche faite pour obtenir le permis

d'embaumer.
Telles furent, en substance, les réponses de celui

en qui le magistral voyait déjà l'auteur d'un crime.

On hésitait, cependant, à mettre la main sur un

homme revêtu du saint caractère. D'ailleurs les re-

lations adultères qui auraient existé entre le curé

de Saint-Germain et M"'"Du^sablon, se rattachaient

si étroitement comme cause déterminante à la per-

pétration du crime, qu'il semblait difficile de soup-

çonner celui-ci, sans soupçoi.ner celle-là. C'était

chez M""* Dussablon, quelquefois même par ses pro-
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près mains, que les lisanes et médicaments donnés
à ia malade avaient été préparés; c'était une ser-

vante de M'"" Dussablon, Jeanne Bergues. qui les

avait portés à la cure.

Par exemple, le mardi 18 décembre, jour où
les voniisseraenls avaient redoublé de violence,

M°'" Dussablon avait préparé en partie et salé elle-

même une soupe blanchie (soupe aux herbes, liée

avec un jaune d'œuf), dont elle-même a\ait donné
l'idée.

Mais de ce côté encore il y avait lieu à hésiter.

Marie-Laure Goupillnud, femme Dussablon, don-
nait, il est vrai, quelque prise aux accusations par
sa conduite antérieure ; on la citait, par exemple,
au nombre des femmes dont le nom avait été pro-
noncé à propos de ce curé Bissette, déjilacé ])0ur

son inconduite, et personne n'ignorait que M. Dus-
sablon avait interdit à sa femme toule visite auprès
du nouveau curé. Mais, enfin, tout cela ne consti-

tuait que des rumeurs sans preuves, et la Justice se

trouvait en présence d'une femme mariée depuis
onze ans à un médecin estimé, homme violent, em-
porté, mais honorable et honoré.

Toulel'ois, l'instruction ne tarda pas à prendre
Gotleland en flagrant délit de mensonge. Gotteland
avait affirmé n'avoir jamais donné à Fanny aucun
soin direct, et un témoin attestait avoir vu le curé
préparer pour sa servante une boisson de vin blanc,

qu'il aurait sucrée lui-même avec du sucre vàp6, de
la poudre blanche. D'autres témoins aftirmaient que
Gotteland avait passé de longues heures prés du lit

(le la mourante.
Gotteland avait dit que la dame Dussablon n'était

pas venue une seule fois <à la cure pendant la mala-
die, et le contraire parut prouvé au magistrat in-

structeur. La dame Dussablon, on le savait par les

propos du pays, niait de même qu'elle eût jamais
soignéFanuy ou donné ordre de la soigner, et le con-
traire était incontestable. Cette dame niait encore
qu'elle eut jamais été seule ii la cure depuis l'instal-

lation de Gotteland, et un témoin l'y avait vue seule.

Enlin, il était certain que, malgré la prudente in-

terdictir)n de son mari, qu'avaient éclairé les pro-

pos causés par le départ de l'abbé Bissette, la dame
Dussablon s'était empressée de choisir Gotteland
pour son confesseur et de lui confier l'éducation de
son jeune lils. De là était née enti'e les ])u>>abliiu et

le curé de Saint-Germain une intimité toujnui's

croissante. Tous les ipiinze jours, Gotteland dinail

en famille avec les Dussablon; la soirée se passait

souvent pour lui devant les cartons d'un loto, entre

Monsieur et Madame. Quand Gntteland n'était jias

lii, c'était, entic la maison l)us>abloii et la ciii'c, un
va-et-vient continuel de messages et de billets.

Bienlôl revenu de sesdéliancesdela première heure,
M. Dussablon avait pris goût pour ce grossier mon-
tagnard, aux piopos lestes, au langage coloré
comme la joue, ([ui ne boudait ni (levant le verre ni

d(!vaut l'anecdote graveleuse. Le médecin campa-
gnard était, d'ailleurs, lui-mêuie un biuyant, joyeux
el brutal camarade.

Si l'iustiiiclion hésitait à nietti'(' la iriain sui'ceux
chez (pji elle soupcjonuait le crinu', parcu; (pi'cux

seuls avaient eu intérêt à le commettre, elle ne les

peiduii |)as (le vue. lille s'assurait, par exemple,
(|ue, ahjrs (pie l'autopsie n'avait fait encore (pie si-

gnaler une iiillammalion dont on ignorait ta cause,
l(! iJiJ décenibie IH'di, (iollelaiid manifestait ses

craintes d'aller en pli^on. l'oMr(iii()i ces leiieurs,
s'il était iuMnciiit '.'

La veille, c'est-à-dire le jour même de l'exiiuma-

tion, la maison Dussablon avait paru plongée dans
l'inquiétude, et M. Dussablon n'avait cessé d'aller

du cimetière à la cure et de la cure au cimetière.

Dès les derniers jours de décembre, l'instruction

avait cru voir que les futurs témoins d'un procès
criminel encore douteux étaient l'objet de manœu-
vres, ou au moins étaient entourés d'influences. Des
conférences avaient lieu chez les Dussablon, à la

mairie. Le curé de Marthon s'agitait à Saint-Ger-

main, à .\ngouiême; il propageait des rumeurs ten-

dantes à attribuer à Kanny Déguisai des pensées de
suicide souvent exprimées par elle; il recrutait des
témoins de ces prédispositions sinistres qu'aurait

manifestées la servante du curé. Voilà au moins com-
ment les magistrats interprétaient les allées, les ve-

nues, les propos du collègue de Gotteland.

Gotteland lui-même se réconciliait avec des voi-

sins qui pouvaient devenir des témoins gênants,

commentait à table et rectifiait leurs souvenirs.

L'arrivée de la sœur de Gotteland à Saint-Ger-

main, le 8 janvier, parut imprimer une nouvelle ac-

tivité à ce que l'instruction appelait déjà des manœu-
vres. L'instituteur de Saint-Germain, très en froid

avec le curé jusqu'à la mort de Fanny, avait été in-

vité à dînera la cure le lendemain de l'exhumation.

Il fut invité encore le lendemain de l'arrivée de la

sceur de Gotteland. Cet instituteur, nommé Savignat,

était presque voisin de la cure, et disait avoir vu

M"" Dussablon au chevet de l'agonisante, ce que
celle-ci niait énergiquement.

Le 31 janvier ISotJ, les Experts déposèrent leur

rapport.

Voici la conclusion de cette expertise, faite à

l'aide des réactifs spéciaux, dûment vérifiés, et de

l'appareil de Marsh, modifié par les procédés nou-
veaux :

Les liquides contenus dans l'estomac et les intes-

tins, les parois de l'estomac et des intestins, le foie,

avaient fourni en grande quantité du sulfure d'ar-

senic obtenu sous forme de taches et d'anneaux
nombreux; les eaux de lavage de ces organes ne

contenaient pas d'arsenic. Les sympt(5mes manifes-

tés pendant la maladie, les lésions des tissus indi-

quées dans le rappoil d'autopsie Montalembert-Si-
caud, ollVaient les caractères d'un empoisonnement
par un poison irritant. « Nous sommes amenés, di-

saient en terniinanl les experts, par ces considéra-

tions et par les résultats de l'analyse chimique, à

conclure que la femme Fanny est morte empoison-
née par une préparation arsenicale, et qu'il est

excesnivitinent probable que, depuis le jour où les ac-

cidents se sont manifestés jns([u'au moment de l^a-

gonie, l'introduction de la substance vénéneuse a

clé conxcciitive. n

L't mi)oisonnement était prouvé; mais lallait-il

l'attribuer' à un suicide ou à un crime?
Uuoi (lu'il en fût, ce rapport des ebimislcs venait

donner un corps aux soupçons de rinstruction : les

magistrats ne crurent pas devoir hésiter plus long-

lemps. Quatre jours après la communicatiou du

rapport, c'est-à-dire le 5 février, le Jug(^ se |)ré-

senta, a('coui|)agné d'un huissier, clie/. iM. Dussa-

blon. Inleirogé s'il avait île l'arsenic, l(^ médecin

de Saint-Germain ré|)(uulil ipi'd eu avait acheté, le

l(i décembre, à .\ugoulêmc, soixante grammes, dont

il n'avait employé ([irune (piinzaine de granunes,

|iarlie ])our eiupuisouner les l'.ils de son pigeonnier,

partie p('ur (liinner a son UK'layer, ([ue les rais iii-

e.iuimiKlaienl éL'aleineut. Il devait donc rester envi-
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rnii (]iiai'aiilc-c:nq grammes d'arsenic olicz M. Dns-
sal'ion.

Mis en demeure de repi^ésenlei' celle ([waïUilé,

M. Diissaidon ouvrit le secrélaiie dans lequel il ren-

lermail les substances vénéneuses, en lira un llacon

bleu, pàlil el tomba comme foudroyé.

Le magistrat examina ce (l.ieoii, dont la vue avait

renversé le médecin comme ré|:ée renverse celui

qu'elle touche; ce llacon ne contenait plus que
vingt-cinq grammes de la substance mortelle. Vingt
grammes en avaient tlisparu. Vingt grammes, elun
gramme suflit pour donner la mort !

Quand M. Dussablon fut revenu à lui, le magis-
trat lui ilemanila ce qu'avait pu devenir cette quan-
tité de poison qu'on ne retrouvait pas; le médecin
ne i)ut le dire : évidemment, il en ignorait la dispa-

rition, ic Donnez- vous quelquefois la clef de ce meu-
ble h votie femme, dit le magistrat? — Oui, quel-

quefois ;_/'« ?ie crois pan la lui avoir donnée depuis
plus d'un mois. »

L'empoisonnement remontait au 16 décembre;
l'achat d'arsenic avait pour date le lU décembre!

Plus d'un magistrat eût à l'instant fait arrêter

M™» Dussablon et le curé Gotteland; celui-ci crut

devoir temporiser. Use contenta de faire rechercher
dans le pigeonnier de M. Dussablon et dansl'étable

à porcs du métayer Jarlon, les préparations arse-

nicales qui y avaient été déposées. On trouva, dans
chacun de ces endroits, une tuile encore couverte

i'i plus du tiers d'une substance compacte d'un
blanc verdùtre. L'analyse de ces substances réu-
nies donna quatorze grammes d'arsenic, c'est-à-

dire, à un gramme près, la quantité indiquée, for-

mant, avec les vingt-cinq grammes retrouvés et les

vingt grammes mystérieusement disparus, la tota-

lité de l'achat primitif.

Le métayer Jarton, interrogé, raconta qu'étant

veim demander certain joui' à son maître de la moit
aux rats, M. Dussablon avait cherché en vain à sa

place habituelle le llacon qui contenait d'ordi-

naire l'arsenic. Comme il ne le trouvait pas. M""'

Dussablon le montra à son mari sur la cheminée,
en lui disant : « Tu sais bien que je l'ai remis à ta

mère, qui l'a l'apporté vide. » Le llacon était vide,

en elfet, ou ne renfermait qu'un i>eu de poussière

inolfensive.

L'instruction retint ce fait que M'"" Dussablon
connaissait le flacon h l'arsenic, qu'elle l'avait ma-
nié, qu'elle l'avait elle-même donné à sa mère,
qu'elle l'avait remis vide sur la cheminée.

Le lendemain, (i février, le magistrat instructeur

fut provenu par le maire de Saint-Germain qu'un
événement grave venait de se passer dans sa com-
mune. 11 ne s'agissait de rien moins que d'une ten-

l.itive de suicide des époux Dussablon.

Ce joui-là, le matin, deux dames de Marthon,
amies de M'"" Dussablon, (irévenues par une lettre

de celle-ci, étaient accourues à Sivinl- Germain,
avaient trouvé fermée la porte des époux Dus-

sablon, et, l'ayant fait enfoncx'r, avaient pénétié

dans la chambre à coucher. Lii, au milieu de la fu-

mée et de la vapeur de charbon, elles découvrirent

sur le lit le jeune enfant des Dussablon h moitié

asphyxié. Onant au père et h la mèi'e, ils étaient

rrnfermé-i dans un cabinet dont la porte céda fiici-

li'inent. Couchés tous deux sur un matelas, ils com-
mençaient à ressentir les atteintes de ras|ihyxie.

Ile prompts secours les rapi)clé.renl tous trois à la

vie.

Deux lettres lie M. Dussablon, liouvécs sur un

meuble, donnaient les raisons de cette tentative
désespérée.

Ces deux lettres étaient adressées, l'une à sa
sœur, l'auli'e à sa famille. La première était ainsi

con(,'ue :

« Ma chère sœur, vous savez que dans ma der-
nière lettre je vous disais que si Dieu me réservait
de plus terribles épreuves que celli;s que j'avais

soutenues, j'aurais besoin de plus de force. Eh
bien! ces malheurs sont arrivés et les forces me
manquent. Je vois ma femme et moi peut-êlre,
quoique parfaitement innocents, menacés d'une
condamnation infamante. Je ne sais pourquoi nous,
innocents, et nous le jurons par ce que nous avons
de plus cher pour notre salut, que notre action va
compromettre, nous nous donnerions en pâture à
cette slupide populace, qui ne niampierait pas de
se réjouir de nous voir envoyer au bagne ou h l'é-

chafaud. Une mort volontaire me parait préfé-
rable, et j'espère que moi et les miens serons dé-
livrés par elle d'un monde exécrable, où la calomnie
est si puissante, que pas un honnête homme n'est
sur de ne pas éprouver notre sort.

« Je meurs avec la conviction que ma femme est

pure et innocente; du reste, ma résolution le fait

assez connaître. Je n'ai qu'un regret, c'est d'être
obligé de sacrilier avec nous un être qui nous est si

cher. Mais rassniez-vûus, quoique très-jeune, il a
de la fermeté, et il accepte notre proposition avec
courage. Les forces me manquent; je ne puis que
vous dire que je vous regrette tous, et que je vous
prie de prier Dieu pour moi. Je désire que l'on

|)renne, sur le peu que nous laissons, une somme
destinée à nr)us dire la messe tous les ans ])our le

repos de nos :\ines.

« Soyez plus heureuse que nous!
« .\dicu pour toujours.

« Siijné CuorET Dissablon. »

Voici la seconde lettre :

(c Mes chers parents, préférant la mort à l'infa-

mie, et voyant que je ne puis éviter celte dernière,
j'ai recours à la mort. Je regrette de vous abandon-
ner ainsi dans votre vieillesse, mais la conduite des
magistrats me prouve que ma femme est jugée d'a-
vance; dès lors, j'aime mi(!ux en finir. Je donne h

Edmond, mon neveu, tout ce que je laisserai a])iés

moi. Songez que c'est la parole d'un mourant, et

respectez-la. .le ne dois rien à personne que ce (pii

suit, etc. Je suis bien malheureux d'être obligé de
prentire une telle détermination, niais surtout pour
mon pauvre enfant, et j'espère que Dieu nous par-
donnera. Nous sommes innocents, et nous pou\()ns
le jurer, au moment de conq)arailre devant Dieu
qui voit, lui, noire conduite, et qui, j'espère, nous
sera niiséricor<li( u\.

M je désire qu'on nous enterre Ions trois dans la

même fossc; ma femme el moi bien à côté l'un de
l'autre, et notre enfaid sur nous deux. I'aiivi-e être!

mon cœur se bris(î en songeant au sort que je lui

fai.-. Mais je le lui i)réfère encore h celui que je lui

ferais ainsi que sa mère, l/infaniie le suivrait jiar-

tout, (lu moins nous la lui éviterons; il ne la suppor-
tera pas.

« Dieu nous pardonne, ainsi que vous! .Mais le

courage nous a manqué en nous voyant ainsi acca-
blés, étant innoeenls. Les ennemis qui nous onl
l)oussés à celt(! Irisle nécessité ne manqueront pas
de se réjomr et de nous dire coiij'ables. Mais alors
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que nous importera? Je vous embrasse tous, et vous

prie de croire que je souffre bien pour avoir recours

à un pareil remède.
« Voire fils,

« Signé Coocet DussABr.oN. »

Cet acte de désespoir, ces deux lettres furent,

pour le magistrat inslructcnr, un dernier trait de

lumière. Pourquoi donc cet homme honorable, que
nul ne soupçonnait, qui croyait sa femme pure et

innocente, prenait-il la route de la mort pour échap-

per à l'infamie? Oui le menaçait de l'infamie? Sa

femme était soupçonnée, sans doute : convaincue,

arrêtée même, point. Supposez une erreur de la

Justice, un soupçon immérité, un procès criminel.

Eh bien! il fallait lutter, repousser victorieusement

le déshonneur et l'injustice. On ne condamne pas

tous les jours des Lesurque ou des Lesnier (1).

.\ulieu de combattre, cet homme s'avouait vaincu

à l'avance et s'enfuyait dans le suicide; et il emme-
nait dans sa fuite non-seulement sa femme, pure et

innocente, sa femme qu'il eût dû défendre et justi-

fier : il y emmenait encore son fils, un enfant de

huit ans. Son fils! et c'était là une idée de père sûr

de sa femme, une idée de mère sûre de son propre

honneur! Mais ce père avait proposé le suicide à

son fils, et ce fils avait accepté sa proposition avec

courage. Un enfant de huit ans! Si la proposition

avait été vraiment faite, quel nom donner au père
capable de la faire?

Telles furent les réflexions du magistrat instruc-

teur. Mais quoi ! fallait-il placer sous la main de la

Justice celte femme à peine arrachée h la morl?
Quoi qu'il pût penser, il voulut respecter ces souf-

frances. Il ne pouvait craindre une récidive; car on
ne recommence guère ces coups de désespoir, et

d'ailleurs il lui semblait que cette femme n'avait

pas voulu mourir. La Justice, c'est son défaut et sa

vertu tout ensemble, est personne peu crédule : les

amies de M'"^ Dussablon, si à propos prévenues,

ne pouvaient représenter la lettre par laquelle leur

amie les avisait de la résolution désespérée de son

mari, et l'instruction supposait, à bon droit peul-

fitre, que l'intervention des amies n'était pas due
simplement au hasard. Celle mère, après tout, n'a-

vait-elle pas bien fait de sauver son enfant en se

sauvant elle-même?
Quanl au prèlre, à Golteland, il n'y avait plus de

ménagements à garder avec lui. Ce même jour,

6 février, le magistrat se transporta chez lui, le re-

mit aux mains des gendarmes, procéda à une per-

quisition, il un interrogatoire du prévenu.

.\vait-il de l'arsenic en sa ])ossessionî Golteland

répondit qu'il ne savait que par ouï-dire ce que c'é-

tait ((u'arsenic. J'ai rm chat, dit-il, et ne craiiis

point les rats. Avail-il du sucre en poudre? il mon-
tra son sucrier rempli de sucre en morceau.\; ja-

mais il n'en avait eu il'aulrc!, et oncqucs n'avait usé

de sucre râpé.

On cherchai! se rendre compte des découvertes

(ailes |)ar Faniiy Déguisai; ou monta au grenier, et

on examina de près le plancher ipii régnait au-des-

sus (les diverses chambres de la cure. A ce plan-

cher, un trouva divers Injus, notamment quatre,

qui dormiient vue sur les deux chambres delà cure
oii étaient des lits.

Le |)remierlrou,(le21 centimètres de longueur sur

i lie largeur, et dont l'aplomb donnait dans la cham-

(l) Voijez C(;s Cuusi's et Inute la fu'Tic des l''rrcurs judiciai-

bre et sur le lit de Golteland, paraissait être pro-
duit par l'usure du plancher, ainsi qu'un seconii, de
10 centimètres de longueur sur 2 de lai'geur, don-
nant dans la même chambre, à quelque distance du
lit. Un troisième trou, de 21 centimètres de longueur
sur 3 de largeur, donnait dans un cabinet placé à
gauche de la chambre de Golteland, sur un lit qui
se trouvait dans ce cabinet. L'origine de ce trou pa-
raissait être la vétusté du bois, mais il semblait évi-

dent qu'on l'avait agrandi au moyen d'un instru-

ment tranchant. Le quatrième trou," de 9ceri1imètres
(le longueur sur i de largeur, donnant près du lit

du même cabinet, paraissait ancien et avait dû ré-

sulter d'un nœud du bois disparu dejjuis; on l'a-

vait fermé au moyen d'un morceau de latte mobile,
fixé par uh bout seulement au moyen d'une pointe
de Paris, de manière qu'on pouvait l'ouvrir et le

fermer à volonté. Une sorte de petit judas, un véri-

table observatoire.

Golteland prétendit que le lit du cabinet n'avait

élô dressé que depuis la morl de Fanny.
Ces découvertes vérifiaient les assertions d'Ed-

mond Déguisai, de ses parents, de quatre personnes
étrangères à cette famille, qui tous avaient reçu les

confi(iences de Fanny.
Golteland fut conduit à la prison d'Angoulême;

mais, par respect pour sa robe, M. le Procureur
de la République lui donna place dans sa voi-

lure. Quant à la dame Dussablon, le magistrat fit

céder son devoir devant la pitié que lui inspirait une
femme souftVante. Il l'autorisa à rester chez elle tant

que sa santé l'exigerait, et à ne se constituer que
lorsqu'elle le jugerait à propos. Au jour choisi par

elle, ce ne furent pas des gendarmes, mais des

huissiers qu'on lui envoya, et elle put se rendre à

Angoulême entourée de sa famille el de ses amis.

Dans ses divers interrogatoires, la dame Dussa-

blon nia avoir visité la servante à son lit de mort,

jusqu'à ce qu'ori lui eût opposé un témoignage ir-

récusable, celui d'un voisin favorable à sa cause,

l'inslituteur Savignat. Elle avoua qu'elle avait eu
la clef du secrétaire, el nia qu'elle eût connu le fla-

con bleu, jusqu'il ce qu'un témoin irrécusable, fa-

vorable à sa cause, le métayer Jarton, lui eiit prouvé

le contraire, et même qu'elle l'avait manié, prêté.

Elle reconnut enfin avoir préparé la soupe blanchie,

avoir fourni le pot à eau dans lequel buvait la ma-
lade. Ce pot à eau avait disparu; on lui demanda
de le représenter : elle répondit qu'on le trouverait

chez elle. Un témoin irrécusable, favorable à sa

cause, sa propre servante, Jeanne liergues, dit que

ce pot avait été cassé par ordre de madame, qui ne

voulait i)lus le voir.

Celte Jeanne Uergues, qui avait porté à la cure

des tisanes el des aliments, qui avait soigné Fanny,

interrogée dès le 9 février, avait tout d'abord rendu

témoignage à la vérité, parlé de tisanes, de soupes,

d'eaux panées {jortées au presbytère. Mais, à partir

du 4 mars, son langage changea. Des faits nouveaux,

des assertions qui n'avaient pas clé produites dans

les premiers interrogatoires ou dans les confronta-

tions, firent leur apparition devant la Justice. Jeanne

Ik'igues i>arla d'une certaine lasse, pleine d'une

certaine i)0udre blanche, (|uc Faïuiy cacliail ;i son

chevet, qui coiilenail, lui avait dit la mourante, le

remède ii ses maux, et dont il ne fallait parler ;i

persomie.

Ceci venait a poiul juMir corroborer les insinua-

lions du curé de .M.iillioii cl du cm-é de Saint-tier-

maiu reiativemciil au siucide. Car GoUel.ind avait
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abandonné sa jircniière explication de la mort par

une congestion C(5r6brale qu'aurait causée l'abus des

liquides; il s'était rallié à l'explication par le sui-

cide.

Jeanne Dcrgues dit encoie (lait tout nouveau)
qu'elle avait vu un jour Fanny descendre de la

cbambre de M. Dussablon, seule, alors que per-

sonne ne se trouvait dans la maison.

Ceci venait à point pour insinuera la Justice, qui

n'avait pu trouver où Fanny se serait procuré du
poison, que la morte avait pris chez M. Dussablon

ce qui manquait au flacon bleu.

Eulin, Jeanne Bergues avait d'abord fixé au mardi
l'envoi de la soupe blanchie. Le mercredi, jour de

lessive, avait-elle dit d'abord, elle n'avait pu venir

que quelques instants. Elle déclara maintenant, en

contredisant cinq interrogatoires, que l'on n'avait

pas fait do lessive pendant la maladie de Fanny,
que la soupe blanchie avait été portée le mercredi.

Ceci venait à point pour prouver que Golleland n'a-

vait pu rester toute une journée seul au chevet de

Fanny.
Malheureusement pour Jeanne Bergues, si Gotte-

land s'empressa de dire qu'il avait vu celte tasse où
Fanny plaçait sa poudre blanche, qu'une femme
Toinelte, dite Toinille, chargée de débarrasser la

chambre de la dclunte, lui en avait parlé, Gotte-

land fut démenti par celte femme, qui n'avait rien

vu, qui n'avait rieu ditde semblable.

Malheureusement encore, une inspection des lieux

chez M. Dussablon prouva que la découverte faite

par Jeanne Bergues d'une apparition mystérieuse de

Fanny était matériellement impossible.

Malbeureusement enfin, sur celte question du
mercredi, Jeanne Bergues fut démentie par Got-

teland lui-même.
Jeanne Bergues fut arrélée.

En fouillant dans le passé de Golleland, on trouva

tout à coup plus qu'on n'espérait.

On sut qu'au mois d'octobre précédent, Golleland

avait annoncé l'intention de faire un voyage dans sa

famille, et qu'en elfet il élait parti dans les premiers
jours de ce mois, qu'il avait fait une absence de

quinze jours environ, et qu'il était revenu à Sainl-

Germain le 27 du môme mois.

Avait-il passé tout ce temps h Chambéry, comme
il le disait? L'information s'assura que la plus

grande partie de ce temps avait été secrètement
passée dans une petite ville de Saône-et-Loire, à

Marcigny. Le hasard mit sur cette piste, ainsi qu'on

va le voir.

Il y avait déjà quelque temps que Golleland élait

détenu dans la prison d'Aiigoulême, quand M. le

maire de Saint-Germain reçut une lettre portant le

timbre de Marcigny-lès-Nounains, chef-lieu de can-

ton du département de Saône-et-Loire (à 24 kilo-

mètres de Charolies), signée du nom de femme Mar-
toux, dans laquelle on s'informait, avec une inquié-

tude visible, de ce qui avait pu arriver au curé de

Sainl-Germain La lettre se terminait ainsi :

« Pardonnez la liberté que mon lils et moi jjre-

nons de vous demander si votre vénérable curé est

morl ou malade; mon fils, qui a fait un voyage dans

le pays, nous a rapporté cette dernière nouvelle. »

M. le maire répondit à cette lettre, mais sans an-

noncer l'arrestation du curé; il se conlenta de dire

que cet ecclésiastique se trouvait dans « de grands

embarras, » que sa position était « fâcheuse. »

Quelques jours après, arriva à Sainl-Germain une

autre lettre, en date du 1" mars, également l'mbrée

de Marcigny, recommandée pour plus de sûreté, cl

qui dut i)iendre le chemin de la maison d'arrêt

d'Angoulôme. Remise à Gotteland, en présence de

M. le Juge d'instruction, celte lettre se trouva être

écrite de la même main que la première ; seulement
celle-ci n'était plus signée femme Martuux, mais
rf lire Allier.

En voici les passages les plus importants :

Je reçois à l'instant une lettre de votre vénérable

maire en réponse à une que je lui ai écrite. J'étais

trop malheureuse de ne pas recevoir de vos nou-
velles après plusieurs lettres que je vous avais

écrites. Je suis fâchée de vous avoir dit tout ce que
je vous ai dit dans toutes; si j'avais su la cause de

votre long silence
,
je ne vous aurais pas parlé

comme cela. Je pense que tu veux bien me le par-

donner, ainsi que la liberté que j'ai prise d'écrire à

votre maire. Hélas! il ne me rassure guère en me
dis.mt ce qu'il me dit; il faut donc toujours que tu

aies des peines. Serait-ce encore moi qui en serais

cause? Si vous saviez combien je suis tourmentée,

et que je partage la peine dans laquelle lu le trouves.

Je ne pouvais m'ôter de l'idée que roMs étiez mal-
heureux. Eh bien ! la pauvre mère l'étail autant que
roux, soyez en persuadé ; et quand vous m'avez parlé

de celle malheureuse, que vous vouliez en faire votre

domestique, tout de suite je vous dis : « Cela ne

vous convient pas, vous verrez que vous en aurez du
désagrément. » Elle se croyait trop au-dessus de sa

condition, et elle aurait voulu que vous eussiez plié

;i ses caprices. Vous ne lavez pas voulu, chose que
vous avez bien faite, cela l'a mise en fureur contre

vous et elle a cherché à vous nuire aux yeux du
monde. Mai» je pense que votre évoque a trop d'es-

prit pour avoir pris la chose au sérieux, ainsi que
les gens raisonnables.

« Voilà quatorze mois que vous êtes là; on doit

bien vous connaître, d'après les précautions que vous

avez prises en venant occuper ce poste. Du courage

et de la résignation à la volonté de Dieu ! Vous savez

que tu as été déjà à bien des épreuves, et que, dans

tons les maux et ennuis. Dieu ne vous a pa» aban-

donné, et il ne le fera pas encore, et il vous fera

sortir victorieux de tous vos ennemis; et que vous

passerez encore des années au milieu de votre trou-

peau, qui vous chérit, comme me le dit votre maire.

Mais, en altendanl, tout cela ébranle bien voire pau-

vre santé, qui est si chère à toutes les personnes

qui vous connaissent, particulièrement à votre pau-

vre mère, qui n'est pas exemple de petites misères,

mais qui ne sont rien en comparaison des vôtres.

« J'ai failli perdre ma belle-mère... Vous devez

sentir combien je souffrais de voir ma belle-mère

malade, et de penser que vous l'étiez aussi. Je vous

assure que voilà deux mois et denii que je ne sais

vraiment pas comment je lésai passés à pleurer et à

me tourmenter, et, comme vous le voyez, j'avais

bien tous les pressentiments de ce qui vous est ar-

rivé.

«Je ne veux pas vous fatiguer plus longtemps :

j'attends de vos nouvelles avec impatience. Votre

bon maire me fait espérer que dans quelques jours

vrus m'écrirez. Si vous avez reçu une lettre avant

dcm'écrire, je pense que vous serez un peu remis

de ce terrible assaut, et que le 15 je pourrai aller à

la poste avec assurance. Hélas! j'en ai bien besoin

pour me calmer un peu. Ne me cachez rien, je vous

en conjure; vous savez que votre pauvre mère sait

bien iKirlager vos douleurs. Si elle [loinait vous les
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|]i'ciulre, cijiiibion clic serait heureuse de pouvoir

vous ô(re utile ! Je pense que voire sœur est près de

vous, et qu'elle adoucit votre position autant qu'elle

l'cut par SCS bons soins.

« Adieu, je n'y vois plus rien ; les larmes me ca-

clicnl ce que j'écris. Vous me lirez si vous pouvez.

« Votre mère qui vous aime et vous embrasse.

(1 Je recommande ma lettre afin qu'elle vous ar-

rive directement. Failescii autant dans la réponse,

et dites-moi quand il faudra vous écrire.

« Je vous prie d'avoir la bonté de dire une messe
vendredi, le 8, pour mon pauvre homme. Je m'uni-

rai d'intention avec vous. »

Cetle lettre étrange, dans laquelle alternaient si

singulièrement les e.xpressions ds dévotion respec-

tueuse et de familiarité suspecte, dorma à penser à

M. le Juge d'instruction qu'il tenait là la clef d'une
liaison immorale entre le curé Gottcland et cette

femme Allier. Cette femme semblait être parfaite-

ment au courant des désagréments intimes du curé
de Saint-Germain. M. le Juge d'instruction n'hésita

pas à adresser au parquet de Charolles une com-
mission rogaloire pour faire une descente judiciaire

et une perquisition au domicile de la femme Allier.

Mais, à Charolles et à Marcigny, l'Instruction se

heurta contre un obstacle secret, partant difficile à

surmonter, de ceux-là qu'on nie toujours parce
qu'on ne les voit jamais en face. Cette femme Allier

avait, à Charolles comme à Marcigny, une réputation

de vertu, même de sainteté, que lui avaient depuis

longtemps acquise ses habitudes de dévotion e.xlé-

. n lii iil;iit lie reiioeiis dans la cure luuir cliasbcr, disait-il, la i ! odeur... i

lirure cl les nombreux services rendus j)ar elle à

(nul le jeune clei^ré du di''|iartement. On la tenait

en grande estime ii ré\(^ché d'Auluii. l'cmme dail-

Icuis fort agréabh; encore, bien (|u'uiie année à

peine la séparât de cette redoulable fronliére, la

cinquanlaine.

Quand le Ju^c de paix de Martiniiy, commis i)ar

le Procureur de la lléqiublique de Charolles, vit (|u'il

s'agissait de cette aimable et discrète |jersonne, il

hésita. Qui l'en pourrait blâmer? On hésiterait h

moins. Pour 6lre magistrat, on n'en est pas moins
homme, et les Don Quichotte sont rares, qui enga-

gent la lutte contre ces puissances cachées. Il se

ra]iiiela que
Dieu proilipiift ses liicns

A ceux qui font vœu d'être sieus,

et (|ue le bien le plus ]irodi^'ué à ces créatures d'é-

lite, f'csl le |irivil(''ge, la faveur des silu, liions ex-

((|)liiiniiellcs inaccessibles au iiKjlane vuliraire, le

demi iili jioliniciit donné à l'égalilé (lc\aiil la loi, le

croc enjambe doucement apfdiqué aux iiiiiiKirlcls

princiiesde 17iS'.).8'il eût eu affaire à queiipie bour-

geoise, de cel les (|ui s'occupent moinsderi']i;liseel de

ses miiiislrcs (pie de leurs enfants, de leur uiéiiage

ou de leur bnutique, il n'tu'it pas hésité, et la com-
n)issioniogaloirefi"it tombée comme foudredans cet

intérieur privé du saint pai-alonnerre. Mais de Ion-

rher à lu pedic maman des jeunes vicaires, il n'y fal-

lait pas penser. La commission rogatoire resta clie/.

elle, et, comme elle n'osait aller à lamonlagne, clic

])ria bien humblement la montagne devenir la trou-

ver.

M""^' Allier, en ])ersonnc sage, coiDprit à demi-
mot et apporta, de son plein gré, ce qu'elle vou-

lut bien ap|)orter, à savoir quatre lettres du curé

(lotteland. Qu'elle eilt choisi ces (jualre lettres, il

('"it été sans doute impertinent <le le croire. On se

(•oi'lenla de sa jjarole, .--ans iidusser l'indiscrélion

jusipi'à di'maiider s'il y en avait d'autres.

l'iicde cescpialie lellr'cs élail datée du l.'i sep-
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tcmbro IS'iO; Gotlel.-ind y donnnil avis à la femme
*Allier (le son prochain voyage à Marcigny. Après
avoir expliqué par une indisposilion sans gravité le

retard de ce voyage attendu à Marcigny, Goltelaïul

y disait de quelle façon il entendait arriver :

«.... Une lettre de ma plume précédera mon ar-

rivée auprès de vous au moins de vingt- quatre

heures. Arrivé à Roanne, je serai probablement
obligé de prendre une voiture particulièrepour aller

frapper de nuit à la ])orle de madame Allier. Si je

puis en trouver une tout à fait ^ ma disposition, je

l)artirai de Roanne de manière h ce que j'arrive à

Marcigny vers les onze heures et demie, minuit au
plus tard, dans la supposition que la voiture qui me
conduira à Roanne arrivera assez lût. Vous aurez
l'obligeance, madame, de ne pas vous ejidormir

d'un sommeil trop profond, afin que vous puissiez

entendre le marteau de la porte de votre belle-

mère. 1)

Plus loin, Golteland parlait de sa nouvelle ser-

vante, c'est-à-dire de Fanny Déguisai; ce passage

attira l'attention du magistral instructeur :

<i Vous ni'avez presque dit vrai, lorsque, me par-

lant de ma benne, vous me dites que ce n'est pas

encore la personne qu'il me faudrait. Elle n'est pas

telle qu'on me l'avait présentée; on m'avait dit

qu'elle avait cinquante ans, elle en a au moins
soixjinte.

« Sa distinction a toujours été commune ; ce n'est

pas une dame d'un haut rang, elle a toujours tra-

vaillé. Le commerce, sur je ne sais quelle branche.

ffÎ'^lJ^^llf^

t J)leii, palil et tniuba ctunine loiulroyê. > (Pa,

fut le sujet de ses occupations; sa famille se vit en

possession d'une certaine fortune; elle eut elle-

même une certaine dot passable lors de son ma-
riage; mais, devenue veuve, elle eut le malheur de

contracter une seconde alliance avec un homme
(jui a tout dissipé cl qui l'a réduite à la triste con-

dition de servir. Ce (pi'il y a de [)ire [)0urelle, c'est

qu'elle se trouve impropre au service. Je trouve

qu'elle n'a guère d'économie; elle parle à me cas-

ser la tète; elle est si grosse, qu'elle met toute ma
(uire en mouvement lorsqu'elle marche; elle ne

peut faire mes commissions parce (juc la niaiche

l'étonffe trop. Ainsi, je me trouve à vingt minutes

de distance de la ville de Marthon, et elle a bien de

la peine à s'y rendre. C'est là que je suis obligé de

porter mes lettres [loui' la posle; si elle avait le

coui'age d'y aller, il y aurait liois joins que la pré-

sente serait en route. Vous voyez, U'a bonne dame,
que je ne puis garder celle personne. Elle est hon-

nête, elle a des formes décentes ; mais elle ne peut
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remplir toutes les conditions requises à une ser-

vante. Tant que je n'en aurai pas une de ce genre,
je souffrirai. .le m'en serais déjà dessaisi, si, d'un

côté, je ne craignais pas de m'atlirer la réputation
d'un liomuK! inlrailahle avec ses domestiques, et,

d'un autre, si j'en avais une meilleure sous la main.
« Il faut ([ue je m'en occupe, mais je ne l'eiai cette

opération qu(! lorsque je serai de retour d(! Marci-

gny. Ce qui nous offre des diflicultés, c'est l'àgc.

On en Iroiiverail bien encore (pii conviendraient,

mais elles n'ont pas quarante ans. Cette alfaire seule

suffit pour me rendre mon ménagea charge. »

Knfin la lettre se terminait ainsi :

« Je veux que M""' Allier la belle-nière ne se

gèni^ pas le moins du monde avec moi. Je liens à

ce (pie ma présence n'entraîne aucune inodilicalion

dans sa maison. Il faut que je sois le fils de M'""

Adèle et le frère de M""' Allier; je deviens par là

tout d'un coup l'oncle de M. Fortuné, que j'ainie

i,K ci'Fuc corria, vNi). — 2



10 CAUSES CÉLÈBRES
beaucoup, et auquel je me suis altaché dès l'instant

que j'ai eu fait sa connaissance; » etc.

« Signé : Le curé de Saint-Germain.»

Rien de pins décent, de plus respectueux que la

familiarité répandue dans celte lettre. II est vrai

qu'elle s'adressait tout h la fois à M'"° Allicc et

à sa belle-mère. On pouvait s'étonner peut-ôire de

cette arrivée furtive, annoncée pendant- la nuit par

un coup de marteau discret; mais enfin, il n'y avait

rien là qui donnât la raison des tutoiements inter-

mittents et des tendresses contenues de la lettre

parvenue au prisonnier d'Angoulême.
La seconde des quatre lettres dues à l'obligeance

de M'"" Allier laissa apercevoir, comme par une
échappée de vue, une familiarité d'une autre na-

ture. Celle-là avait été écrite par Gotteland h son
retour à Saint-Germain.

« Ma bien chère mère, je te dirai que je ne suis

arrivé chez moi que le samedi soir. Dans le trajet

de Marcigny à Roanne, il m'est survenu un mal de
ventre qui m'a obligé d'ouvrir ma soutane et mon
pantalon. A Roaime, j'ai fait faire un grand feu, et

cette indisposition s'est, passée. >>

Ma bien chère dame^ disait la lettre ostensible; ma
bien chère 7nère, ûisnit la lettre intime; au «jows de
la première, succédait le loi de la seconde. Et ce

détail de haut goût, adresse à la sainte de Marcigny !

Un autre passage de la lettre lit pressentir au ma-
gistrat instructeur une sourde rivalité, une jalousie

à dislance, instinctive, entre les deux amies du curé,

l'amie de Marcigny et l'amie de Saint-Germain.
Après quelques détails sans importance, Gotteland
ajoutait :

« Arrivé chez moi, mon premier soin a été de
demander les deux lettres et de regarder si elles

n'avaient pas été ouvertes. Elles ne l'étaient pas;

mais il y en avait une autre de mon frère, et celle-

là avait été évidemment décachetée, et c'était

]wr M""" Dussablon. Elle a voulu savoir où j'avais

jtassé mes vacances, mais elle ne le saura pas; elle

a reçu une réponse telle, qu'elle ne sera pas tentée

d'y revenir. »

Dans une troisième lettre, datée de Saint-Ger-
main, le 1 1 décembre, àcôté des irianifestalionsd'unc

haine noiie contre le curé de Charolles, haine dont
l'instruction connaissait déjà les causes, on pouvait
noter l'empressemenl, brutal et tendre tout ensem-
ble, avec leiiuel Gotteland cherchait à rassurer sou

amie de Marcigny sur les progrès faits dans son
cœur par son amie de Saint-Germain.

<i Ma chère amie,

«J'ai fait réception de laletire; elle m'a fait bien

du ])laisir et en même temi)s bien de lajjeine. J'ai

eu du i)laisir, en eu iJicnant lecture, parce qu'elle

me donnait de les noiivtdles, et de la peine, [larce

que tu fis uial au;;uré de mon retard à l'écrire.

« -'J'u me dis ipn: lu l'es laissé aller à cette [)ré-

somptiou que M'"" Dussablon l'emportait .sur toi

dans mon affection; si j'avais été à côté de toi,

IVanchement je l'auiais battue. Si tu étais témoin
(\t: 1.1 bitie (|ue je soutiens coiilre elle jioui' ainsi

dire cbaciue jour ! Aujourd'hui j'ai visité, comuK! je

fais de temps en lemiis, mes biill'i'ls, pour voir si

des choses qu'ils conlienilraienl il ne s'iui trouve
pas qui viennent d'une main élrani;ère. J'ai aper(;u

des noix; j'ai demandé à la femme (pii fait ukhi

ménage d'où provenait ce cadeau; elle m'a dit

que c'était M"° Dussablon qui me l'avait envoyé.
Sur-le-chanqî je l'ai fait rendre. J'ai chargé cette

femme de dire à M""^^ Dussablon que les raisons qui
m'ont empêché jusqu'ici de recevoir des f.iveurs de
sa main existaient encore et existeraient toujours.

Son petit, que j'ai pour élève, m'a dit qu'elle a
beaucoup pleuré. Tu me parles d'une boite que lu

dois me faire lenir; je ne sais pas trop ce qu'elle

contient. Je pense qu'elle a été soignée par loi, et

que si tu me la disposes, tu veux me procurer une
surprise. J'aime à croire qu'elle me sera agréable.

« Il faudra bien lui recommander, quand le mo-
ment sera venu de me l'envoyer, de dire qu'elle

contient quelque chose de fragile. Je suis toujours
bien aise que la belle-mère et loi vous vous enten-

diez. Je désire que tu aies le courage de continuer
tes sacrifices, pour que cette intelligence dans la-

quelle je vous vois avec plaisir puisse durer.
« La nouvelle que lu me donnes de Ma cure ne

m'étonne pas. 11 serait à désirer que ce désaccord
existantentre le curé et ses vicaires achevât de faire

connaîti'Ê Cuénot, et de l'évoque et de Charolles,

car c'est un homme qui cache trop bien son jeu. II

en fera à ses vicaires de toutes les couleurs, pourvu
qu'il ne soit pas connu des personnes étrangères à

la cure. Sa conscience ne le retiendra pas dans l'exé-

cution de ses actes abominables ; il n'en a point, ou,
s'il en a une, elle esl bien fausse. Si je savais bien les

choses au fond, j'écrirais à l'évoque d'Autun pour
lui rappeler ce que je lui ai dit au sujet du curé de
Charolles, que le temps l'instruirait des injustices

de cet homme... Je sais bien que ce serait mieux
pour moi de ne pas avoir cette pensée, ni l'intention

de l'exécuter; mais quand on a été malheureux
comme je l'ai été par ce malheureux, il n'y a pas de

mal à le faire connaître. Tâche donc de me mettre

bien au fait de cette all'aire, qui pour moi est une
question intéressante.

« Tu pourras aller à la messe de minait, mais tu

auras soin de bien l'habiller chaudement etde pren-

dre une bonne chaussure.

« Nous voici bientôt au ])remier de l'an. Tu con-

nais mes intentions sur tes visites. Je veux que lu

n'embrasses pas un homme, autrement lu le trouve-

ras contre mes volontés.

« Adieu, pense à moi, qui te conserve dans sa

pensée comme dans son cœur. »

.A; t'aurais battue.. . Je veux ijue lu n'embrasses pas

un homme... de ce côté-là, c'est-à-dire du côté de

Marcigny, rien de plus clair ; du côté de Saint-Ger-

main, si le cuié ne se vantait pas, ces pleurs de la

mère du petit pour un cadeau refusé n'étaient pas

non plus sans une signification assez précise.

L'InsU'uclion eut encore communication de deux

lellres de Gotteland, adressées non i)lus à M"'° Al-

lier, mais à une certaine Marie Roquille. Oh!
dans celles-là, le ciuéde Saiut-Gcrmaiii laissait de

côté les périphrases, fiisait bon u;arché de la mo-
rale et se Irailail lui-même en aimable sacripant.

« Ma pauvre Marie, y disait-il, on dirait (luevoli'e

(•(l'ur suit les saL^ons, Il est cliauil en été, froul eu

hiver; eu elfel, vous ne vous occui)ez pas ]ilus de

l'abbé Gotteland que s'il n'avait jamais été allnr/ié à

cuire eotUlim... Mapanvre rtertis Marie... Je n'ai jias

beaucoup de qualités morales, mais je sais et je dois

croire (jue j'apprécie un bienfait à sa juste valeur.»

VA, encore, après avoir dit qu'il esl découragé, qu'il
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ne peut plus vivre ainsi : « Si cela continue, je f...

la clef sous la porte. «

Il se trouva que cette Nfarie Roquille était une
femme employée par M"'" Allier dans l'exploitation

de son domaine.
ftl'"" Allier voulut bien convenir, ce qui eût été

impossible à nier, que c'était elle qui, sous un
nom supposé, avait écrit la lettre à M. le maire de

Saint-Germain. Elle consentit à reconnaître qu'au

mois d'octobre Gotleland était venu passer plusieurs

jours chez elle, à Marcigny, et que, pendanttout son

séjour, il n'était pas sorti une seule fois de la mai-

son. Elle ne voulut pas admettre que la véritable

destinataire des lettres adressées à Marie Roquille

fût elle-même, M""" Allier, comme l'Instiuction

pensait avoir des raisons pour le croire. Au reste,

elledéclara que, dans son opinion, lesdésagréments
dontle vertueux curé était la victime n'étaient causés

que par lajalousie qu'avait inspirée à des âmes peu
charitables son talent pour la prédication.

En rendant compte au Juge instructeur d'.\ngou-

lôme des résultats malheureusement si incomplets

de la commission rogaloire, le Procureur'ae la Ré-
publique de Charolles disait finement : « Il faudrait

une expression nouveHe, des termes nouveaux pour
caractériser la nature des relations de cette dame
Allier avec Gotteland. » La langue mystique à la fois

et sensuelle de l'auteur de VAmour et de la Sorcière

pourrait seule peut-être fournir ces termes nou-
veaux, ces expressions nouvelles que cherchait le

spirituel magistrat de Cbarolles.

Interrogé sur son voyage d'octobre, Gotteland nia*

d'ahord qu'il eût fait quelque séjour à Marcigny,
qu'il s'y fût arrêté chez une dame .\llier. Comme
tous ses autres mensonges, celui-ci fut mis à jour et

détruit par la production des lettres qu'avait four-

nies la femme Allier.

Dans une de ces lettres, dont nous n'avons pu
nous procurer le texte complet, Gotteland déclarait

qu'il avait des raùons trop fortes de renvoyer Fanny,
pour ne pas le faire au plus tôt: il y annonçait sa

résolution de lui chercher iine dispute. «Quelles rai-

sons si fortes aviez-vous donc:'» demandale magis-
trat à Gotteland. Celui-ci se rejeta sur la négligence
de Fanny, sur sa saleté, sur son incapacité à servir.

Malgré ses dérouvertes et la gravité croissante

de ses convictions, l'Instruction n'avançait que len-

tement et péniblement, souvent barrée par la mo-
bilité des témoignages venus du côté de Saint-Ger-

main et de Marlhon. Le magistrat, à tort ou à raison,

croyait voir grandir dans l'esprit de certains témoins
les influences religieuses et les influences de famille.

Au.x premières rumeurs, très-nettement accusées,
sur les légèretés de conduite de M™° Dussablon,
succédaient les plus honorables attestations. Le
métayer Jarton, dans ses premiers inlerrogatoires

et dans sa première confrontation, avait rapiiorté

ce met significatif de M""^ Dussablon à son mari,

cherchant l'arsenic et le flacon bleu : « Tu sais

bien que je l'ai donné à ta mère , qui l'a rendu
vide.» Doucement repris par sa maîtresse, qui affir-

mait avoir dit : « Tu sais bien que tu l'as donné...»
.larton avait persisté d'abord. Plus tard, il vira de
bord et s'attacha obstinément à la veision nouvelle.

De même, à la suite des premières insinuations

touchant la possibilité du suicide de Fanny, l'In-

struction voyait venir tout un groupe de témoi-
gnages nouveaux, affirmant tout à coup la situation

désespérée de Faimy Déguisai, ses tristesses noires

à la pensée d'un renvoi, ses propos funèbres faisant

pressentir une mort volontaire, ses plaintes amères
contre une famille qui ne lui réservait que l'aban-

don. L'Instruction, qui avait recueilli à Angoulême
une vingtaine de témoignages désintéressés consta-

tant l'amour filial d'Edouard pour sa mère, l'assu-

rance où était celle-ci de trouver un asile en cas de
renvoi, l'insouciance de son caractère, l'attache-

ment profond pour la vie et la peur de la douleur

dont cette femme avait toujours fait preuve, ne put

voir, dans les tardifs démentis donnés à ce qui jjoin-

elle était la vérité, qu'un coupable concert en vue

de tromper la Justice.

Aussi, le Ministère public crut-il devoir former
un pourvoi en renvoi devant une autre Cour d'as-

sises, pour cause de suspicion légitime; mais ce

pourvoi fut écarté. Ces diverses causes retardèrent

le procès public jusqu'au 29 novembre 1830.

Ce jour-là, la vaste place du Mûrier, sur laquelle

s'élève le Palais de justice, est encombrée de cu-

rieux. La salle des audiences, très-grande, est rem-
plie longtemps à l'avance. La ville, très-émue, est

partagée en deux camps bien tranchés. Dans celui

des accusés, les sympathies sont plus nombreuses
pour M™"" Dussablon que pour le curé Gotteland.

L'éloignement de la prison (la nouvelle maison
d'arrêt n'était pas encore bâtie), a forcé l'autorité à

faire traverser aux deux accusés une grande partie

de la ville. Par une dispositicm regrettable, c'est à

pied qu'on leur fait faire ce trajet. Le prêtre marche
seul, les yeux baissés, mais la mine haute. Il a re-

vêtu le costume laïque, redingote et pantalon noirs,

gilet noir à raies, cravate noire à rosette soigneu-

sement élargie, col rabattu. C'est un homme petit,

large et cciurt, à la tête carrée, aux pommettes sail-

lantes, à la bouche grande et sensuelle; des yeux
clairs, brillants, à fleur de tête; les sourcils fournis,

les cils longs, la chevelure abondante, coquette-

ment lustrée et peignée. C'est un tempérament.
Cet homme sanguin, chez qui tout révèle une na-

ture exigeante, des appétits violents, ne rappelle le

prêtre que par un certain ensemble d'attitude étu-

diée. .\insi dépouillé de la robe, il montre presque

à nu le montagnard athlétique et grossier.

M"" Dussablon, vêtue de noir, enveloppée d'un

long camail de satin, cachée derrière un long voile,

laisse à peine deviner des traits fins
,

pâlis et

amaigris par la douleur physique et par la douleur

morale. Elle donne le bras â son mari, elle est en-

tourée de ses parents, sa sœur, son beau-frère.

Quelques groupes sympathiques ou ennemis suivent

à distance. C'est là le résultat nécessaire de cette

maladroite exhibition et de cette inconvenante pro-

menade. On en arrivera bientôt aux outrages et aux

ovations.

Cependant les accusés sont introduits. La Cour

prend place.

M. le Conseiller Fonreau i)réside, as^-isté de

MM. iVaràhal, vice-président du Tribunal d'An-

goulûme, et Dcvars, juge au même tribunal. Le

siège du Ministère public est occupé par M. le Pro-

cureur de la République Hardy de Liste. ;\u hanc de la

défense sont assis M' Aurétien Drsèze, ancien avocat

général, représentant de la Gironde à l'Assemblée

nationale, et M' Théodore Gtonjcun, membre du bar-

reau d'.Xngoulèine.

Après les formalités d'usage, lecture est donnée

de l'acte d'accusation. Ce document, d'une logique

serrée, expose les faits que nous venons de racon*
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1er cl m tire l'orlenicnl les conclusions. Faniiy

Déguisai a été empoisonnée; l'analyse chimique en
fait foi. Elle a été empoisonnée successivement, à

doses réitérées; sa mort n'est donc pas le résultat

d'un suicide, car on se tue d'un seul coup et non
comme à plaisir, h coups d'épingle. Elle a clé em-
poisonnée par une main étrangère, car elle aimait

la vie, elle se soignait avec excès, craignait la dou-

leur et la mort. Elle ne pouvait avoir d'inquiétudes

sur son avenir, car elle avait un bon fils, prêt à la

recevoir et qui toujours l'avait aidée, non pas seu-

lement par devoir, mais par un sentiment bien ac-

cusé de piété liliale.

Tout cela, des témoignages nombreux le démon-
trent. Ou en trouve, en outre, une preuve irrécu-

sable dans cette lettre que le jeune Déguisai, alors

garde mobile, écrivait de Paris à sa mère, le

22 août 1848 : « Tu me demandes si je pourrais te

donner cinquante francs sur ce que mon oncle me
doit. Je suis étonné d'une pareille demande de la

pari d'une mère; carje ne crois pas qu'un enfant puisse

se 1-efiiser à aider sa mire quand die l'a élite. » Et, au
lieu de cinquante francs qu'elle lui demandait, il

l'autorise à toucher la somme entière ilc deux cents

francs, qui lui est due.

Mais d'ailleurs, comment admettre ces pensées
de suicide inspirées par la crainte d'un renvoi,

quand, quelques jours avant l'empoisonnement pré-

tendu volontaire, Fanny a vu augmenter ses gages;
quand, spontanément, Golteland a annoncé à ce his

qu'il ne connaît pas, que, content des services de
Fanny, il portait à cent francs son salaire?

En outre, on s'est assuré que la victime n'avait

pu se procurer du poison.

Le suicide écarté, reste le crime, et le crime ne
saurait être imputé qu'à ceux qui avaient intérêt à

leconimellre: à ceux qui redoutaient, de la part de
la veuve Déguisai, des indiscrétions qui pouvaient
les atteindre h la l'ois dans leur honneur, dans leur

position, dans leur avenir, peut-être même dans
leur existence; à ceux qui l'ont entourée depuis la

première atteinte de la maladie jusqu'à son dernier
soupir; à ceux qui ont préparé et lui ont présenté
les breuvages où elle a jiuisé une mort lente, pro-

gressive et cruelle; à ceux enfin qui avaient sous
la main l'instrument du forfait. Ceu.x-là sont le sieur

Golteland, curé de Saint-Germain, et la dame Dussa-
blon, la complice de ses désordres el de son crime.

Après les questions d'usage, M. le Président in-

terroge Golteland sur ses antécédents ecclésias-

tiques.

i). Pourquoi êlcs-vous soili de Smuir, api es

quinze moisdc vicariat?— II. M. le curé de Semur
avait un beaufrèrc qui fit faillile. Il en résulta une
sorte de défaveur contre lui; les paroissiens ne vou-
l.-iicnl plus av(jir alT.iirc qu'au vicaire. Le cuié,
j.iloMX de ma popularité dans la paroisse, demanda
mon changement.

IJ. .M. le curé élail sans doule mécontent de vous,
puisf]u'il demanda (pic vous fussiez renvoyé dans
votre pays, à Cliambéiy ? — II. .Je n'ai jamais su
qu'une telle demande eilt été l'aile; bien au con-
traire, je. ne suis soili de Semur que pour avoir de
ravancemenl.

I). Pourquoi avez-vous été reuvijyé de Cliarollcs :'

— II. .Nous (•tiens deux vicaires à Char<illes, tous
deux en pension chez M. le ciné. Il voulut iu)ns

faiin payer KDO l'iancs. Ce prix ét.iil trop élcv('';

pour ma jiarl, je relusui, et il eu fut très-méconlcut.

Survint un autre motif. M. le curé de ('.harolles

avait un neveu qui avait été chassé du séminaire
pour cause d'immoralité; il vint demeurer à la

cure où, plus libre encore, il continua rie tenir une
mauvaise conduite. Un jour, le vicaire, mon col-

lègue, le surprit se peimettant de coupables fa-

miliarités avec une jeune fille; il s'en plaignit au
curé, qui, soutenant son neveu, écrivit une lettre

à l'évêque pour se plaindre de l'abbé Bairel el rie

moi. De notre côté, nous demandâmes à Mon-
seigneur à quitter Charolles, el, à trois mois de là,

nous en re(,H"imes l'autorisation de l'évêché.

D. JJ. le curé conteste, et d'une manière victo-

rieuse, la version que vous produisez ici. Il affirme
que s'il vous a renvoyé de Charolles, c'est que vous
entreteniez des relations scandaleuses avec Mme .\1-

lier. Il vous aurait donné à cet égard de fréquents

et paternels avertissements; vous n'en tintes jias

compte. — R. M. le curé de Charolles m'avait lui-

même présenté chez les dames Allier ; ma sortie

de la cure n'a pas eu d'autres causes que celles que
je viens de signaler.

M. le Président donne leclure de la déposition,

sur commission rogaloire, faite à ce sujet par M. le

curé rie Charolles, déposition dans laquelle cet

ecclésiastique signale les relations existantes entre

la dame .\llier el Golteland.

D. Pourquoi, en arrivant à Angouléme, n'avez-

vous pas dit que vous aviez été vicaire à Charolles?
— R. Je ne croyais pas que cela eût de l'importance.

D. A Charolles, vous aviez connu M™'-' Alliei';

plus tard, vous avez correspondu avec elle? — 11.

Oui, M. le Président. Au reste, M""' Allier était en

correspondance avec un grand nombre d'ecclésias-

tiques, quinze ou vingt au moins.

D. Vous avez adressé ries lettres sous le couvert

de Marie Roquille. Ces letlies, en réalité, ne s'a-

riressaicnt-elles pas à M""' Allier? — R. Non. Ce

que j'écrivais à Marie Roquille était bien pour Marie

Roquille.

D. Dans votre lellre riu t;> septembre 1849, en
annon(;ant votre prochain voyage à Marcigny, vous

preniez soin ri'inriiqucr une heure rie nuit pour votre

arrivée? — R. M""' .\llier se trouvait à sa campa-
gne avec sa belle-mère ;

j'avais calculé les heiircs

de passage elri'arrivée rie la voiture de Moulins. C'était

comme un avertissement, pour ne déranger per-

sonne, que j'écrivais ainsi.

D. Dans une autre lettre vous parliez à M"" Allier

rie l'ombrage que M""' Dussablon avait conçu rie

votre voyage, de ses questions, de la réponse que

vous lui aviez faite, réponse telle, qu'elle n'oserail

pas y revenir ? — R. J'avais re(;u, à Sainl-Germain,

une lettre de mon frère, dont le cachet était tellement

fatigué, ([ue je dus croire qu'elle avait été décache-

tée ; je fis des reproches à ma servante, elle me dit

que c'était M""" Dussablon qui l'avait décachetée.

Je ne le crus pas. Je lis allusi un jour, à ce lait

devant M""' Dussablon, el ma conviction fut que

c'était ma bonne (|ui av.iit ouvert la leltre. Elle l'a-

voua et uu" dit ménu' qu'elle avait comnuiniqué cette

lettre à M"" Du>sablon.

1). Dans une autre lettre, vous écrivez à l'adresse

ou plutôt sous le couvert de Marie Roquille, que

vous êtes découragé « Si cela continue, diles-

V(Uis, je I'.... la clé sous la porte. » — il. C'est vrai,

j'ai écrit cela. C'était à une reiunie ([ue je connaissais

bien, à une femme pinise ; je savais (pic celle lettre

SI lail iiioiilrée ii uu ecclésiastique rrspcclalik, c'était

pdiir l'égayer un peu.
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I). El celle lelti'o, dans laquelle vous parlez du
culeau retourné ù 31'"" Dussablon, el ries pleius

arrachés i\ celle-ci par voire refus ? — H. J'avais

pour élève le iih de >!""= Dussablon. Comme je lui

donnais de grands soins, elle m'en lémoignailsa grn-

lilude par de, pelils cadeaux, au moment du diuer,

laulôl un quartier de volaille, tantôt un morceau de
rôti. Elle m'avait envoyé des noix ; comme je ne les

aime p;is, je les ai renvoyées plutôt que de les laisser

perdre.

D. ^[ais celte phrase : « Son petit m'a dit qu'elle

avail beaucoup pleuré. » — R. J'ai dit son pelil,

comme j'aurais dit ma bonne.
D. Et cette défense par vous faite à M'"" Allier

d'embrasser un homme? — R. M"'" Allier était

veuve ; elle était recherchée par un monsieur qui

eùl voulu l'épouser, et qui ne lui convenait, à mon
avis, sous aucun rapport. C'est à celte personne que
je faisais allusion. Au reste, quand je suis arrivé i"i

Gharolles, cette dame avait quarante huit-ans; il y
a cinq ans de cela.

M. te Procureur de la Republique.—M™" Allier, dont
nous n'avons pas d'extrait de naissance, paraîtrait

être âgée de quaranle-cinq ou de quarante-six ans.

M" Georçienn. — M""' Allier est née au mois de llo-

léal, an XI. Elle touche à sa cinquantième année.
M. le Président, à l'accusé. — Eliez-vous, au com-

mencement, content du service de la veuve Dégui-
sai ? —• R. Jamais je n'en ai été content.

D. On comprend que vous le disiez maintenant.
Ce n'est cependant pas ce que vous témoigniez à son
lils. Avez-vouseu quelque querelle avec elle? — R.

Une seule fois : c'était huit jours environ après mon
retour de voyage, au mois d'octobre. Je rentrai à

une heure assez avancée de la soirée, ayant dîné

chez M. Dussablon. Fanny me dit qu'elle n'enten-

dait pas se coucher aussi tard; elle s'emporta, et

conmie je lui répondais que si elle le [)renait sur ce
Ion, elle pouvait se disposer h me quitter, elle devint

lellemenl colère, qu'elle s'arma des pincettes, et

les brandit sur ma tête. Je lui déclarai alors que dès
le lendemain elle devrait avoir à faire son paquet.

M. le Procureur de la République. — Et c'est peu
de temps après celle scène, le 26 novembre, que
vous lui remettez une lettre adressée à son fils, dans
laquelle vous témoignez toute votre satisfaction de
ses services, en annonçant que vous augmentez ses

gages? — R. Cette lettre Hait une sorte d'ironie!

Fanny me demandait de l'écrire, elle l'a presque
dictée. Mon Dieu! j'ai écrit cela comme font les

maîtres, qui, en congédiant leur serviteur, lui

donnent un bon cerlilicat; quille, à celui qui plus

lard voudrait le prendre à son service, à venir se

rcr)seigner verbalement.

M. le Procureur de la République. — Croy(!/,-V()us

que ce soit bien convenable pour un prêtre d'écrire

ainsi le contraire de sa pensée?
M" Gporgwn.— Peut-être serait-ce là de la cliariti!

chrétieime?
.1/. /'' Président. — Oui, si trois jours après, le

2!) novembre, le cuié n'avait écrit à Marie Rocjuille

loul ce qu'il pensait de défavorable de cette femme
et sa résolution île la ccjngédier. — (A l'accusé).

Que savcz-vous de la maladie, tie la mort de votre

servante ? — R. Personnellement, ]icu de chose ; ce

lùst pas uioi (jui l'ai soignée. Le soir du premier
jour, elle mi plaignit, elM. Dussablon, qui était pré-

M'ul, lui recommanda de prendre une lasse de Ibé.

Le lemlcmain malin, elle se leva.

J). Dans la journée, elle fut plus indisi osée; iiu( |

lui a-l-on donné? — R. Je ne saurais le dire ; ce n'rsi

pas moi qui l'ai soiqnée.

D. Cependant vous avez demandé pour elle un
médicament à M. Dussablon?— R. Oui; vers le soir
elle me dit qu'elle avait beaucoup soulfert; elle nie
pria de lui procurer (|uclque chose qui put lui appor-
ter un peu de rejios. Je me rendis près de M. Dussa-
blon, qui me remit jiour elle une boisson dans la

quelle entraient des gouttes de laudanum.
D. Combien de gouttes?— R. Je ne me le rapjiellc

pas précisément, de douze à dix-huit goultes, je
crois.

D. Vous avez dit vingt-cinq gouttes. Comment les

lui aurait-on fait prendre?— R. En boisson, je crois.

D. Vingt-cinq gouttes de laudanum en boisson,
cela semble bien grave?
M' Georijeon. — Dans son inlerrogatoire, l'accusé

a dit que ce laudanum avait été donné pour être
administré en lavements.

M. le Président, à l'accusé. — Vous avez déclare
que les médicaments, les boissons, depuis le mardi
jusqu'au vendredi, date de la mort de Fanny, avaient
été préparés chez M. Dussablon. — R. Je n'ai pas
donné directement de soins ci Fanny. J'avais à m'occu-
l)er de mes deux élèves, de ma paroisse

;
je ne pou-

vais être à tout.

D. Vous avez dit que Fanny, lorsqu'on lui présen-
tait des médicaments, refusait de les prendre.— R.
Je le crois ; cela m'a été dit.

D. Par qui cela vous al-il été dit? — R. Par la

femme qui la soignait, par Jeanne Bergues.
M" Georqeon.— Il y a un fait établi : c'est que Fanny

ne voulait pas se soumettre aux prescriptions du
médecin. Ainsi M. Dussablon voulait la saigner;
elle refusa d'y consentir, el ce ne fut que le dernier
jour, le jeudi, que la saignée put être pratiquée.

M. le Président. — Gotteland", vous avez d'aboid
soutenu que vous ne lui aviez donné aucuns soins.
Eh bien! il est établi que vous ne l'aviez presque
pas quittée d'un instant. Le jour, la nuit, vous étiez

près de son lit. Il est constant que vous lui avez
donné un breuvage, du vin blanc. — R. Je voyais
que sa maladie devenait grave; je crus le monîcnt
venu de la prévenir de se mettre en règle avec sa
conscience. Comme je la connaissais peu disposée,
je ne savais comment m'y prendre. Je me rappelai
qu'elle aimait le vin blanc; el comme elle me disait

qu'elle avait la bouche amère, je lui offris de pren-
dre un verre de vin blanc, que je préparai avec
trois morceaux de sucre.

D. Etait-ce bien du sucre en morceaux? Un té-

moin a dit que c'était comme une poudre blanche.
A-l-elle bu de ce breuvage que vous a\ouez lui avoir
od'crt? — Non, elle n'a pas voulu en boire, el voici
j.'ourquoi. Tout en le lui présentant, je lui disais :

« Fanny, votre maladie n'a rien d'inquiétant; ce-
|iendant on ne .sait ce qui peut arriver ; vous devriez
vousmcttrecn règle avec votre conscience.» A cela,

elle me répondit : a Si vous n'avez que cela .'i me
dire, vous pouvez me laisser tranquille. » El. du
geste, elle rejjoussa le verre.

D. Conmieid, durant cette maladie, ou plulôl de-
vant celte agonie de votre servante, n'avez-vous i)as

eu la jiensée de faire prévenir sa fauiille. Son llls?—
R. Dès le mardi, j(! le lui ni pinpusé; le mercredi, je
lui (lis qu'il fallait eiivo3er chercher son lils; elle

s'y refusa par deux fois.

D. Est-ce devant témoin ipie vous avez pioposé
cria? — R. Je ne me le rappelle i)as

D. \(ins a\('z nié que, durant le couis de la ma-
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ladie, M""'' Dussablon fût venue à hi cure. Persis-

tez-vous dans rette dénégation? — H. Je ne sais

si j'ai nié ce fait; je n'avais aucun motif de le faire,

puisque M"' Dussablon est venue au chevet du lit de

Fannvavec son mari et deux autres personnes.

D.'Vous l'avez nié cependant? — J'étais malade,

en proie à la fièvre; si j'ai fait une réponse que je

ne me rappelle pas, il ne faut l'allribuer qu'à mon
trouble. .

M. le Procureur ck la République.— Mais votre pre-

mier interrogatoire a eu lieu à Mnrthon; vous n'é-

tiez pas malade alors? — R. Il aurait fallu avoir un

cœur de pierre pour n'être pas troublé, malade, au

milieu des circonstances où je me trouvais, au mi-

lieu de l'appareil qui a entouré mon arrestation.

M. le Président. — Il existe au plafond supé-

rieur de l'alcôve, où se trouvait le lit, des trous qui

paraîtraient avoir été agrandis ; savez-vous d'où

proviennent ces trous?— R. Oui. C'est le petit de

M. Dussablon qui a agrandi en jouant des trous

existant déjà au plancher du grenier. Je n'y avais

pas fait attention jusqu'au jour où la Justice vint à

la cure , et où M. le Procureur de la République,

ou M. le Juge d'instruction y introduisirent le bout

de leur canne. Du reste, il n'y avait pas de lit

dressé dans l'alcôve inférieure. Une seule fois, en

été, j'y avais offert l'hospitalité à une personne qui

me visitait et qui se contenta d'un matelas.

D. Pourquoi, en écrivanlau lils de votre servante,

datiez-vous celte mort du 22? — R. C'est une er-

reur de ma part; ma lettre partait de Saint-Germain

le 22, je me suis trompé en mettant celte date.

D. Dans cette lettre, vous lui recommandiez de

ne venir que sous deux ou trois jours; pourquoi?
— R. J'avais des comptes h régler avec lui; il n'y

avait pas nécessité de se hâter.

D. Vous disiez encore : «Votre bonne mère. »

Vous parliez de ses sentiments pieux? — R. C'est

que, au moment de son agonie, je lui avais entendu
prononcer les noms de Jésus et de Marie.— D. Vous
étiez donc bien rapproché d'elle, car personne n'a

entendu ces saints noms? — R. J'étais seul en ce

moment avec mes deux élèves. — D. Mais non, il y
avait des sœurs qui n'ont rien entendu de semblable.
— R. J'ai entendu, moi, les saints noms de Jésus et

de Marie, et ça a été pour moi une grande consola-

lion, car je lui ai administré aussitôt les sacre-

ments.
D. Pourquoi, après le décès, avcz-vous fait si

grande diligence pour procéder à l'inhumalion? —
R. Je n'ai mis aucune précipitation à faiie l'enter-

rcmenl. Le décès avait eu lieu avant minuit, l'inhu-

mation a eu lieu à quatre heures du soir, le lende-

main, .l'avais tout ouvert, et cependant l'infeclion

était telle, ([ue je ne pi>u\ais rester dans la maison.

M. le curé lie Marlhon lui-iiiémc en fut ellrayé.

D. M. le curé do Mai'thon, c'est possible. Mais
pourquoi, vous, dès six heures du malin, au mois
de décembre, alliez-vous demander au maire l'auto-

risalion d'inhumer'.'— R. Je n'y ai jiasété à six heu-
res. Ctnix qui ont dit cela ont fait un niens.)nge.

—

D. C'est M. le maire qui l'a déclaré.— R. Alors

M. le maire se trompe.

La ]iremièrc audience est levée, et alors éclatent

les conséquences des dis])ositions ])riscs par l'au-

lorité. Dans le parcours du Palais de justice à la

]iiison, les accusés et ceux qui les accompagnent se

Iroiivetit en bntte à des outrages dé|)loialil('s.

J.,(^ lendemain, .'!() novembre, |iour faire cesser ces

manifestations indécentes et cruelles, on a Irompé
l'allento des curieux et des malintentionnés, en

changeant l'itinéraire du cortège, et, à la suite de

cette audience, un grand déploiement de forces mi-

litaires préviendra le retour de ces actes honteux,

indignes d'une population civilisée. Mais ce qu'on

n'empêchera pas, et ce qui attentera, d'une autre

façon, à la majesté delà Justice, ce seront des ma-
nifestations sympathiques dégénérant en cortège

nombreux de parents, d'amis, de partisans, accom-
pagnant chaque jour les accusés, surtout M°° Dus-

sablon, de la prison au Palais de justice et du
Palais de justice à la prison. Ainsi encore, le len-

demain, on verra, avec une douloureuse surprise,

assister à l'audience, assis presque au milieu des

gendarmes, le fils des époux Dussablon, bel enfant

de huit à neuf ans, d'une physionomie douce et

intelligente.

Il est procédé à l'interrogatoire de M""' Dus-
sablon. M. te Président lui demande si, trois ans au-

paravant, elle n'a pas adresse une lettre et un chan-

sonnier à .M. Duvignon fils.

L'accusée. — J'ai adressé en effet à M. Duvignon
un chansonnier, maisje ne lui ai pas écrit de lettre.

D. Ce chansonnier ne vous a-t-il pas été rapporté

par la mère de M. Duvignon?— K.Je ne me le rap-
pelle pas.

D. Vous avez connu le curé Disselte, qui a pré-
cédé l'abbé Gotteland;'— R. Oui, monsieur.

—

D. Avez-vous été chez lui souvent?— R. J'y suis

allée quelquefois, mais jamais seule. — D. N'avcz-

vous pas, avec d'autres dames, fait des parties avec
le curé Bisselte? — R. Non, monsieur.

D. Lorsque le curé Gotteland arriva à Saint-Ger-
main, votre mari ne vous défendit-il pas de mettre
jamais les pieds chez lui? — R. Oui, monsieur. —
D.Cela ne vous donna-t-il pas à réfléchir sur les

causes du dépari de l'abbé Risselle de la commune?
— R. iVon , monsieur. — D. Vous ne savez jias pour
quelle cause il avait du en partir? — R. Aon, mon-
sieur. — D. La défense que vous faisait votre mari
eût dû Vous le faire comprendre ? — R. Je ne l'aija-
mais su.

D. Votre mari vous avait défendu d'aller chez
l'abbé Gotteland ; cependant vous l'avez pris pour
confesseur? — R. Oui, monsieur. — D. A'ous ôles-

vous liouvéequelquefois seule avec lui?—R.Jamais.

D. Etes-vous allée à la cuic quelquefois? — R. Une
seule fois, monsieur le Président; c'était pendant la

maladie de Fanny. — D. Est-ce la seule fois? —
R. J'y ai été dans d'autres occasions, mais toujours

accompagnée de mon mari.

D. Vous l'aviez nié d'abord. — R. i\I. lîouisscau,

le Juge d'instruction, me tenait, malade (]ue j'étais,

jusqu'à quatre heures de tcmjjs dans son cabinet.

11 a ii'is beaucoup de rigueur dans l'exercice de son
mandat.

M. le Président. — M. le Juge d'inslruclion, loin

d'user de rigueur, a mis beaucoup de comi)laisance
dans l'exercice de son mandat; il vous a laissée

sept jours sans vous interroger lorsqu'il vous a sue
soullianle. — R. Non, monsieur, il a mis beaucoup
de rigueur.

I). Le curé Gotteland venail-il chez vous fré-

(pieuiment?— R. 11 y venait quand AL Dussablon
l'y engageait.

I). M. Dussablon lui prêtait son jouinal ; il le lui

envoyait chaque joui ? — R. .le l'innoie.

I). Comment expliqu(>2-vous ce que dit dans ses
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lettres l'arcnsé Golloland sur une Icilre que vous

auriez décachetée, sur un cadeau de luiix (jue vous

lui auriez lait et qui vous aurait été renvoyé? — H.

Pour ce qui concerne la lettre, cela n'a pas le moindre
fondement

;
quant aux noix, elles ont été envoyées

à la connaissance de mon mari.

D. Vous saviez que votre mari avait en sa posses-

sion de l'arsenic? — R. Aon, monsieur, je ne le

savais pas; il en avait eu quelquefois, mais je ne
savais pas qu'il en eût alors.

D. Saviez-vous où il déposait l'arsenic quand il en
avait? — R. Non, monsieur.

D. Votre mari laissait-il entre vos mains la clé de
son secrétaire, de sa pharmacie?— R. Non, monsieur;

quatre mois avant, seulement, il m'avait donné la

clé pour satisfaire à la présentation d'un billet.

D. Comme tous les médecins de campagne, votre

mari, souvent absent de chez lui, devait vous laisser

ses clefs assez fréquemment ? •— R. Non, monsieur.
Il me laissait quelquefois des médicaments pour
remettre à des malades. — D. Cela indique une assez

grande confiance pour qu'il ne dût pas hésitera vous
laisser ses clefs? — R. Il ne me les laissait jamais.

D. Vous connaissiez la couleur bleue d'un ilacon

qui renfermait de l'arsenic; un témoin en a déposé.

— R. M. Rouisséau (le Juge d'instruction) a menacé
ce témoin àe le faire arrêter; sans cela, il se serait

rétracté.

D. M. Rouisséau avait reçu, déjà deux fois, la dé-

claration toujours concordante de ce témoin avant

qu'il vous fût confronté. — R. Je dis ce qui est.

D. Vous saviez enfin qu'il y avait eu de l'arsenic

renfermé dans un flacon bleu? — R. Je l'avais vu
remettre par M. Dussablon à sa mère.

D. Avez-vous su que, le 16 décembre, votre mari

rapportait de l'arsenic d'Angoulôme? — R. Non,
monsieur.

D. N'avez-vous pas dit, le matin même du jour où
Fanny est tombée malade : « Cette pauvre Fanny,
depuis qu'elle a fait une chute, elle ne peut plus se

remettre?»

—

R.Je n'ai pas dit cela.— D. Quand elle

a été malade, qui l'a soignée? — R. C'est ma ser-

vante, Jeanne Rergues.— D. Qui lui a donné l'ordre

de la soigner? —• R. C'est moi.
D. Vous l'avez nié d'abord?— B. Je ne me le rappe-

lais pas alors. — D. Qui a préparé les boissons? —
R. C'est Jeanne Bergues, excepté pourune soupe blan-

chie ; c'est moi, le mercredi, quiai mis l'eau et le sel.

D. Vous l'avez nié avec persistance dans l'Instruc-

tion.

M. le Procureur de la République. — Voici le pas-

sage de l'interrogatoire : « J'ai mis l'eau dans le

poêle seulement; c'est la servante qui a fait le reste. «

D. Qui a eu l'idée de cette soupe blanchie ? — R.

C'est mon mari. — D. Vous n'avez donc pas dit :

« Celte pauvre Fanny, il y a longtemps qu'elle ne

prend rien, il faut lui faire une soupe blanchie? »

— R. Il est possible que j'aie dit cela; mais c'est

M. Dussablon qui en a eu l'idée.

U. Qui a fouiiii le pot à eau dans lequel était l'eau

qui a servi aux boissons de Fanny? — R. C'est moi;
il est à la naaison.

I). Non, il a été cassé par votre ordre. Jeanne
liergues dit que vous ne vouliez plus le voir. — R.

Ce n'est pas moi qui ai donné l'ordre de le casser.

D. Quelques jours après la mort de Fanny, ne
dîniez-vous pas chez. M. Fornel? lorsqu'on parla de
celte mort, ne vous trouvâlcs-vous |)as mal? — R.

J'ai été indisposée; mais je n'ai \)ns jx'idu connais-

sance.

D. Quand on est venu faire une descente chez le

curé Golteland, n'avez-vous pas été saisie d'effroi?N'a-

vez-vous pas envoyé chercher votre mari?— R. Toute
autre eût fait comm.e moi.— D. Mais monsieur votre
mari ne vous dit-il pas : « Après tout, si on vient
arrêter l'abbé Golteland, cela ne nous regarde pas, »

et ne persistàtes-vous pas dans vos craintes ?

L'accusée ne répond pas.

D. Dites qui, de votre mari ou de vous, a eu la

première pensée du suicide? — R. C'est mon mari.

M. le Président procède à l'audition des témoins.
Le premier entendu est M. Montalemberl, ce médecin
qui a fait l'aulopsie du cadavre de Fanny. 11 rappelle
qu'on lui avait annoncé que celle femme était morte des

suites d'une chute. Ne présumant pas l'empoisonne-
ment, il conclut d'abord que la mort avait eu pour
cause une inflammation congestive et une gastro-
entérile intense.

M. Oclace Lesueur déclare persister dans les con-
clusions de son rapport. Il rappelle quels ont été les

résultats matériels des opérations faites par lui et

par M. Sicaud. Il ajoute qu'mformé des vomisse-
ments du dimanche et du lundi, du mieux éprouvé
le mardi et de la persistance des accidents depuis le

mercredi jusqu'au vendredi, la conviction des ex-
perts a été qu'il y avait eu empoisonnement consé-
cutif; sans cela, dans la supposition où la femme
Fanny eût été empoisonnée seulement le dimanche,
l'arsenic aurait été rejeté de l'estomac par les vomis-
sements, des intestins par les selles, et la quan-
tité n'en eût pu être que très-faible dans le foie. Il a

fallu, pour que la substance arsenicale se soit trou-
vée en si grande quantité dans l'estomac, que l'arse-

nic fût ingéré encore, alors que Fanny ne pouvait
plusvom.ir.

D. Y a-t-il chez vous conviction qu'il y a eu em-
poisonnement successif? — R. Non, pas absolu-
ment conviction ; j'ai dit qu'il était excessii-ew.enl pro-
bable que l'empoisonnement a été successif. Ces
expressions sont celles auxquelles je m'arrête.

D. Vous n'êles donc pas bien certain que le poison
ait été donné consécutivemenl? — R. Pour être

certain il faudrait que j'eusse administré le poison
moi-même.

D. Alors, s'il fallait afiirmer. ..?— R. Je m'arrête-

rais; je ne puis que répéter ce que j'ai dit, qu'il

est excessivement probable que l'empoisonnement
a été successif.

D. .\insi, si l'arsenic availélé adn)inislré d'un seul

coup, le dimanche, vous petisez donc que l'on n'aurait

pas retrouvé d'arsenic dans l'estomac? — R. Non,
on n'en aurait pas retrouvé. L'arsenic a dû être

administré jusqu'au moment où Fanny n'a plus eu
la force de vomir; sans cela, il ne se serait plus

trouvé de liquides empoisonnés dans l'estomac.

I). Vous avez vu, dans la déclaration de M. Dussa-
blon, que, le mardi, Fanny a été prise de vomisse-
ments violents après avoir ingéré une soupe blanchie.

Cependant le lundi, elle allait mieux; pensez-
vous que ces vomissements aient été le résidlat d'un
nouvel empoisonnement? — R. Oui, je le pense;
mais seulement d'après ce que l'ai lu dans la décla-

tion de M. Dussablon.
M. Sicaud {l'ierre-Maihicu), pharmacien, l'ait, à

son tour, le récit des opérations de l'expertise et

persiste dans les conclusions relatives à nu em|ioi-

sonnement conséculif. — Le cadavre, dit-il, conte-
nait de l'arsenic à /lots.

M. le Président. — Vous voulez dire, sans doute,
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cil quaiUilé consiilL-rable ? — lî. Oui, uionsicur le

Président, on ne jieiit plus considérable. L'empoi-

sonnement conséculif n'est plus une probabilité

pour moi, c'est une profonde conviction.

M' Georgeon. — Je demanderai à INL Sicaud quels

sont les faits qui, de|iuis la rédaction du rapport,

ont pu changer ce qu'il énonçait comme exressive-

iiifrii probable en iinr profonde conriclion.

M. Sicaud — En présence d'une affaire aussi

grave, j'ai beaucoup réfléchi, beaucoup étudié
; il

eu est résullé pour moi la terme conviclion que

l'empoisonnement a été consécutif.

M' Aurolii'n Desèze. — Je demanderai h M. Sicaud,

qui est pharmacien et non médecin, si la conviclion

qu'il -sient de nianifesler s'e^l formée chez lui

comme conséquence de sa mission d'expert, mission

mécanique en quelque sorte, ou bien si c'est par

suite de la connaissance de documents, de faits en

dehors de sa mission, qu'il s'est J'oruié cette con-

viction?

M. Sicaud. — Je le répète, j'ai beaucoup réfléchi,

beaucoup étudié.

M' Dtshe. — Quelles étaient les pièces qu'avait

sous les yeux M. Sicaud, lorsqu'il a rédigé son rap-

]iort'? — -1/. Sicaud. J'avais sous les yeux la déclara-

lion de M. Dussablon. Depuis lors, j'ai compulsé

les documents de la science, les ouvrages de toxico-

logie; ma conviclion s'est formée par l'étude, par la

réilexion.

Pressé par les questions des défenseurs, le té-

moin ajoute que sa conviction a pu se modiûer en-

core par les documents de l'alfaire venus à la con-

naissance du public.

M. Breton-Robert, pharmacien. .V. le Pré:<ident

lid demande s'il est certain d'avoir livré 00 grammes
d'arsenic? — R. Oui, monsieur, c'était jour de

foire, le 15 décembre. Je n'avais pas d'arsenic chez

uioi. A l'issue de la foire, j'allai chez mon confrère

Hobeit auquel je demandai de l'arsenic et qui m'en

li\ra (30 grammes. Je les pesai moi-même.
0. Vous dites le 1.5; est-ce bien le 13? — 11. J'ai

écrit celte vente sur mon livre le 17; mais je l'ai

n.enlionnéc comme faite le 13. M. Dussablon allait

chez sa s(Eurà Arlctle : il me dit de lui préparer les

médicaments (pi'il me demandait
;
je ne sais s'il a

pris livraison le L'i, le 10 ou le 17.

M. le Président.— 11 a été établi, et cela n'est pas

contesté, je suppose, i)ar la défense, que l'arsenic

a été livré h M. Dussablon le 10.

Sur l'interpellation de M. te l'résident, M. Monta-

lembert déclare ((u'un demi-gramme d'ar'senic ab-

sorbé suflil pour déterminer l'empoisonnement et

la mort.

Immédiatement après les experts, on entend les

témoins (pii peuvent renseigner le Jury sur la si-

tuation matérielle et morale de l'anny Déguisai

avant et depuis son entrée au service de l'abbé Got-

teland.

[{icliard{nilberi), ferblantier;'! Angouléme, logeait

la femme Déguisai au moment où elle est entrée

chez le curé de Saint-Germain, l'allé jjarul d'abord

irès-satisfaile de sa U(juvelle condition. Elle se

louait beaucoup de son (ils, mais non de ses auties

(•niants. Elle était un peu cancawuse, pas troj) bonne
langue, dil'licile à vivre.

\.;i femme Hic/iard; llnlloi, serrurier; Cécile Dii-

randeuu, sa feniuw! ; la femme l'Iiurar, débitante de

tabac; ^adavil, épicier, et la /cy/n/ic :\adiiud : la

rente Kstire; Louise l'ouelu-, marchande de modes
;

\i\frmme Colaa; Aimée lUbérac, culolliùre; Alexandre

Aubertot, tailleur-coupeur; la femme lourde, blan-

chisseuse; le docteur Raymond Puijmasfon: la

femme Robert ; tous voisins ou connaissances des Dé-
guisai, se rencontrent dans ces déclarations una-
nimes et désintéressées : Fanny Déguisai aimait son
fils Edmond et en était tendrement aimée ; si elle

avait eu à se plaindre de ses autres enfants, elle ne
voulait pas moins devenir vieille pour les voir réus-
sir; elle tenait essentiellement à la vie, se soignait

minutieusement à la moindre indisposition; elle

était assurée de ne manquer de rien en cas de perte
de sa place, et un suicide leur parait impossible.

Elle s'aimait trop pour vouloir mourir, dit Hlatliiati

Ordunneau, frère de Fanny, et, pour un petit bobo,

elle appelait le médecin. Elle se trouvait , dans les

premiers temps, et môme quinze jours avant sa

mort, satisfaite de sa situation chez le curé.

Defjuisal {Edmond), fils de la victime, est ce brave
garçon dont on connaît la lettre si simplement tou-

chante. 11 raconte que, lorsque sa mère, avec qui

il habitait à Ango'dême, témoigna le désir d'entrer

au service du curé de Saint-Germain, il lui dit : « Si

cela te convient, vas-y; en somme, si tu ne t'y

plais pas, tu reviendras ici ; tu es chez toi, lu ne
sei'as ]Kis mariée avec ce curé. »

D. Votre mère ne vint-elle pas vous voir à An-
goulême quelque temps après? que vous dit-elle?

— R. Ma mère, qui m'avait d'abord dit qu'elle se

trouvait très-bien à Saint-Germain, me dit, en ve-

nant une seconde l'ois, qu'il se passait.*! la cure des

choses dont elle ne pouvait pas rester témoin
;
que

ce n'était pas là sa place
;
qu'elle avait vu M. Golte-

land avec M"'' Dussablon dans une position qui

ne pouvait pas laisser de doute
;
que c'était à

la faveur d'un trou au plafond au-dessus d'un lit

placé dans le cabinet qu'elle avait tout vu.

D. Votre Piière n'est-clle pas venue chez vous une
troisième fois? — R. Oui, monsieur; elle m'appor-
tait une lettre datée du :;0 novembre, dans laquelle

le curé de Saint-Germain m'annonçait à moi, qui

ne le connaissais pas, qu'il augmentait ma mèiede
-40 francs.

D. Que vous dit votre mère le jour où elle vous
apporta celle lettre? — R. Elle me dit qu'elle avait

eu ««e prise avec le curé; que celui-ci l'avi.it me-
nacée de la chasser; qu'alors elle lui avait dit :

« Prenez garde, monsieur le curé, j'ai vu des choses

que je pourrais dire. — Qu'avez-vous vu? que pour-

rez-vous dire? accouchez, accouchez donc! — Eh
bien ! dit-elle, j'accoucherai d'un enfant qui ne vous

fera jsas plaisir: je vous ai surpris en llagrani délit

d'adultère avec M'"" Dussablon; vous nierez sans

doule, mais j'ai la ])reuve de vos relations, car

j'ai conservé une des lettres que vous me chargiez

de piirlerà celte dame. » Alors le curé se radoucit;

il lui dit qu'il voulait qu'elle ne le quillàt jamais,

qu'elle serait pour lui une seconde mère. Ce fut

alr.rs qu'il écrivit celte lettre.

D. Lorsque votre mère vous parla ainsi, (juel-

qu'un élail-il présent? — R. Oili, rnonsi( ur le Pré-

sident; M. Taschei', maître-laillem'ct sa fenmie; ils

pourraient l'un cl l'autre conlirtner ce (]ue je vous

dis.

I). Ils oui tous deux entendu ce que vous rap-

l)crlezV— R. Oui, mousu'ur le Président ; ce ne sont

pas li\ des témoins que je puis être sup|)Osé capable

d'avoir iniluencé. Je ne suis pas assez riche pour

cela, et d'ailleurs ce sont des personnes iJarfaite-

mrnl honorables.

Le témoin raconte la fai'.ui étraiii,'e dont il fut
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prévenu de I;i moil de sa niùre, et son arrivée à iii

eure : (( M. Gotlelaïul partit Ibrl élonné (le nous voir.

Il nie illt que ma mère était morte d'une conges-
tion cérébrale, qn'fdle buvait beaucoup, il parais-

sait tort mal à si)n aise tt se hâta de sortir, sous
prciexle d'aller tirer du vin pour nous ralraicliir.

A peine fut-il dehors, que M. Diissablon entra. Ce l'ut

lui qui prit le dé de la conversation
; il nous dit qu'il

avait prodigué ses soins k ma mère. Quand le curé
rentra, celui ci me dit qu'ill'avait soignée aussi, qu'il

lui avait donné à hoire toule la miil; au reste, il

parla peu. Lorsque M""" Godiu m'apporta la let-

tre du curé aimunçaiil la mort de ma mère, j'eus

louide suite des soupçons. Comme ma mère m'avait

dit qu'elle avait vu ce qui se j)assait enire M°"' Uus-
sabhm et M. le curé, je pensai tout de suite qu'ils

avaient voulu se débarrasser d'un témoin dangereu.x

pour leur sûrelé.

M. le Président. — Golteland, (|u'avez-vous ;i dire

sur celte déposition? — II. Le témoin menisur beau-
coup de choses. J'ai |)roposé à sa mère de le faire

appeler, lui et ses autres parents; elle a refusé par

plusieurs fois.

D. Comment pouvcz-vous espérer de l'aiie croir:

que le témoin ment quand vous-iiiôme vous avez

menli duraiil tout le cours de l'inslruetion ; quand,
annonçant à Edmond Déguisai la mort de sa mèie.
vous mentiez sur la dale de celle moil ; ipiand nul';-

|||,|].^.x^/;.f>./.;^;

... Elle saisit le (jauvre eufaiil dans ses

mentiez en disant qu'elle avait reçu les sacrements?
— H. C'était par charité chrétienne que je disais

cela.

D. Ce n'était point par charité chrétienne ([ue

vous mentiez sur tous les autres points de l'instruc-

tion.

Ici Golleland se ))laint amèrement des moyens
d'intimidation dont aurait usé le magistrat insliue-

leur pour obtenir des témoins des déclarations k
charge.

M. Il' Prhidput. — J'ai été appelé à me rendre
coiii])te de la marche suivie parM. le Juge d'instruc-

lion dans toute cette affaire, et je dois le dire i('i,

s'il y a un reproche à faire ii ce magistral, qui a tait

lireuve de tact, de zèle, de soin dans toute cette af-

faire, c'est d'avoir poussé jusqu'à l'excès l'indul-

gence envers les accusés.

Golleland,— M. le Juge d'instuclion, sachant qu'il
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ras et le porto à la l'eiiétre. .. (l'aye i'i.,

avait affaire i^i des gens simples, leur disait : « N'est-

ce pas vrai que M. le curé a fait ceci, a dit cela :'»

D. Mais quand Famiy Déguisai déclarait ce (]ui se

passait entre vous et la dame Dussablon, (|uaml elle

le déclarait devant des témoins? — II. Elle faisait

cela pour me nuire, elle avait dit qu'elle me jier-

drait.

M. le Préddenl. — El elle allait même, jiour vous
jouer un lour, jusqu'à se suicider?

M" Dfscze. — Monsieur le Président, croyez que
la défense est sérieuse, qu'elle n'a pas recours à de
tels moyens.

.1/. /( l'iiicii reur de la Itcjnililique. — Dans l'inslrue-

tion, (iiilleland a dit que c'était pour le perdre.

Gtiilcland. — Dans toutes ces déclaralions, il y a

beaucoup de vicimoïKjes. Comment ma domeslicjue au-

rai! elle vu quelque chose?

M. le J'rocunur de lu licpiibliqitf. — L'Insliuclioii,

MO Cimii UOITKI.AMI. — .')
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les témoignages, les expertises répondent à voire
question.

31' Desèze. — Le témoin a reçu une lettre de sa

mère, durant l'absence qu'a faite Golleland , au
mois d'octobre. Sa mère, dans celte lettre, lui par-

lait-elle des relations du curé et de M"' Dussablon?
— R. Oui, monsieur; sa lettre même ne parlait que
de cela. Ma mère me disait qu'elle ne pouvait pas
rester plus longtemps à la cure et continuer d'être

témoin de ce qui s'y passait. Elle ajoutait que le

cuié avait écrit à sa sœur pour la prier de venir à

Saint-Germain, et qu'aussitôt que cette sœur arrive-

rait, elle reviendrait me trouver. A cette lettre, je

répondis à ma mère qu'elle n'avait pas à s'occuper
des intrigues du curé, mais qu'elle avait son chez
soi à Angoulême, et qu'elle pouvait y revenir aussitôt

qu'elle le voudrait
M' Desh-e. — Le témoin a-t-il conservé celte lettre

de sa mère ? — R. Je n'y ai pas attaché d'impor-
tance, je l'ai laissée traîner sur la cheminée, et j'en

ai allumé n:a pipe.

M" Desèze. — La lettre que le témoin a adressée à

sa mère, qu'est-elle devenue?
M. le Piocvreur de la République. — On n'a trouvé

aucune espèce de papier en la possession de Fanny
après son décès. On peut même s'étonner que l'ac-

cusé Gotteland ait f.iit disparaître, après sa mort, les

papiers qu'elle devait avoir.

M' Georijeon. — Permettez! Je ne vois pas pour-
quoi l'accusation supposerait que ce serait l'accusé
qui aurait fait disparaître ces papiers, plutôt que
Fanny. Elle a pu les brûler, comme a fait son fils.

Un de MM. les Jurés demande si le plafond auquel
auraient existé les trous était solide, plafonné ou
seulement en planches; si, en un mot, de l'étage

inférieur on devait nécessairement entendre le pas
d'une personne qui aurait marché dans ce grenier.
M. le Procureur de la République répond que le

plafond se compose seulement de planches jointes
et posées sur des poutres: qu'en conséquence on
pouvait entendre le pas d'une personne qui n'eût

point marc/lé avec précauiion.

Jean- Baptiste Guichard , coiffeur à Angoulême,
gendre de Fanny Déguisai. — Sa belle-mère, dans
le dernier voyage qu'elle fit Ji Angoulême, vint voir
le témoin. Dans l'après-dîner, comme il la recon-
duisait, accompagné de sa femme, Fanny Déguisai
dit à celle-ci qu'elle était mécontente de sa condi-
lion, qu'il se passait à la cure des choses dont elle

ne pouvait être témoin
;
qu'elle était continuellement

employée à porter des lettres, des livres chez
M""" Dussablon; que celle dame ne sortait pas de
la chambre du curé; elle était décidée à revenir
près de son lils, à Angoulême.

Le témoin raconte, à son tour, le voyage fait ;\

Saint-Germain : «M. le curé Gotteland nous dit que
le corps était entré dans un tel état de putréfaction,
qu'il avait fallu procéder en hftte h l'inhumation. Il

biùlait même de l'encens, comme pour enlever la

mauvaise odeur, et cei)endant l'on ne sentait rien.

M. Dussablon survint. Il nous dit que notre mère
buvait beaucoup, qu'elle était morte d'une conges-
tion cérébrale, maladie fréquente chez les personnes
qui boivent beaucou[). Notre- mère n'était pas dans
ce cas; elle était très-cor|)nlenle, elle buvait plus
peut-être ([iie d'autres personnes, mais sansjaniais
l'aire d'excès. M. Dussablon nous dit aussi que noire
mère avait résisté h recevoir les soins cpi'on lui

donnait; qu'il avait voulu la saigner, qu'elle n'y avait

consenti (jiic tardivement, et lorsqu'il n'y avait [dus

h espérer de. résultat. J'ai entendu le curé dire à

Edmond qu'elle avait été bien soignée, qu'il avait

passé la nuit près d'elle; mais je ne l'ai pas directe-

ment entendu dire qu'il lui eut donné à boire.

M"^" Guichard {Elcina-Mnrlin), femme du précé-
dent témoin, et fille de Fanny Déguisai, est une
jeune femme d'une beauté remarquable, dont le

grand deuil relève encore la physionomie distin-

guée. A peine a-t-elle pris place près de la barre,

qu'elle est saisie d'un tremblement nerveux, et

bientôt d'une attaque de nerfs assez ^iolenle pour
qu'il soit nécessaire de l'emporter et de la livrer aux
soins des médecins et pharmaciens experts. L'état de
ce témoin ne lui permettant pas de reparaître devant
la Cour, iV. le Président fait donner lecture de sa dé-
position ainsi conçue :

« Ma mère est venue à Angoulême trois ou quatre
fois, mais je ne l'ai vue qu'une fois; c'est le 14 ou le

[o novembre 1849. Elle me confia qu'elle était assez

bien chez M. le curé de Saint-Germain, parce qu'il

n'y avait pas beaucoup d'ouvrage ; mais elle «ajouta

que, d'un autre côté, cette position était pénible et

dégradante pour elle, parce qu'elle servait d'entre-

metteuse dans une intrigue qui existait entre M. le

curé et M^" Dussablon. « En es- tu bien sûre? lui

dis-je. — Oui, certes, répondit-elle; je les ai vus
plusieurs fois au moyen d'un trou qu'il y avait au
plancher, et je me propose bien de le dire franche-

ment à M. le curé, à qui j'en ai déjà parlé à mots
couverts. »

« J'engageai ma mère à rester chez M. le curé,

mais je lui dis aussi que si elle s'ennuyait par trop

fort, elle pourrait revenir avec son fils, et que nous
aurions soin d'elle.

«( D. Votre mère n'a-t-ellepas eu plusieurs démêlés
violents soit avec son fils, soit avec son gendre de
Bordeaux, soit avec son gendre d'Angoulême? —
H. Jamais.

« Mon frère vivait en bonne intelligence avec ma
mère; elle me l'a dit positivement. Seulement mon
mari, à qui ma mère demandait une pension de

120 francs, a résisté à cette demande, parce que nous
n'étions pas dans l'aisance. L'afiaire a été portée

devant le Juge de paix, qui a fait agréera ma mère
les 30 francs par an que mon mari lui avait offerts,

pour sa quote-part de pension. Cela ne m'a jamais

brouillée avec ma mère, que j'aimais et qui m'aimait

beaucoup.
« D. Votre mère n'avait-elle pas manifesté, en pa-

roles du moins, l'intention de se suicider?— R. Ja-

mais; ma mère, au contraire, pour le moindre petit

mal qu'elle ressentait, envoyait chercher le mé-
decin.

« D. Avez-vous vu le linge de votre mère, et dans

la caisse qui le contenait ou dans les poches des

bardes, n'avez-vous pas trouvé quelques |>apiers;'

— R. J'ai parfaitement examiné le linge et les bardes

rentermèes dans la caisse, et je n'y ai trouvé aucun
pallier. J'ai été fort surprise de rencontrer parmi
tout ce linge deux chemises sales : encore elles

n'étaient jias tachées. »

Marolani (Jeanni) dépose des mêmes faits qu'a

déclarés Guichard et qu'elle tient de lui et de sa

femme.
M. Tascher, ce maître-tailleui qui a entendu les

conlldenccs de Fanny Déguisai à son (ils au sujet

des relations criminelles du curé de Sainl-Ciermain

avec madame Dussablon, rapporte prc-ejne textuelle-

ment les dét.iils ]iiéeé(lemi1ieiil donnés pal' l'almond

De^iiiisal.
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M. le Pirsiileiit, h l'accusé.— Voici un témoin qui

confirme la véracité d'Edmond Déguisai.

Giitleland, avec violence. — Ce sont d'infâmes ca-

lomnies ; le ténidin répèle ici les infàmex turpitudes

dont on veut me charger, mais, je les méprise.

M. le Présid'nl. — Ainsi, selon vous, Fanny Dégui-

sai voulait vous calomnier. Alors, comment expli-

quez-vous la lettre que vous écriviez à son fils, et où
vous en faisiez un si grand éloge? — R. Cette lettre

était H?je pure ironie de ma ])art. C'est ma domes-
tique qui m'avait dicté cette lettre. Maintenant, je

suis porté à croire qu'elle me tendait un piège.

D. Mais dans quel but:' — R. Cette femme était

pleine de malice, animée contre moi des plus mau-
vais sentiments. Puis-je savoir ce qu'elle voulait

machiner ?

D. Dans la lettre que je vous rappelle, vous écriviez

que vous augmentiez son salaire ; votre intention

était-elle de payer ces 100 francs? vous croyiez-vous

engagé de conscience ù le faire?— K. Oui, monsieur;

si elle était restée chez moi un an, je lui aurais jtayé

les 100 francs. Mais je l'avais avertie de se pourvoir

ailleurs, en lui annonçant que j'attendais ma sœur.

Marc Gros, carrossier. — Fanny Déguisai, à son

dernier voyage à Angoulôme, lui a raconté qu'elle

avait eu une prise avec le curé Gotleland
;
que celui-

ci avait voulu la frapper, qu'alois elle lui aurait dit :

« Prenez garde, monsieur le curé; je sais bien des

choses qui vous mettraient dans la peine, si je les

disais ! — Que savez-vous? interrogea le curé. — Je

sais, répliqua-t-elle, que je vous ai vu avec madame
%me telle {Fixnny ne la nomma pas), dans telle position

une première fois, dans telle position une seconde

fois; j'ai d'ailleurs gardé, par devers moi, une des

lettres que vous m'aviez chargée de porter. » Alors

le curé lui avait fraj'pé sur l'épaule en lui disant :

« Allons, vous êtes une brave lemme, préparez ilu

thé, prenons-en une tasse ensemble et causons un
peu. )) Alors il lui olfril d'augmenter ses gages, de

lui passer un acte par devant notaire pour lui garan-

tir qu'elle resterait chez lui jusqu'à sa mort, etc. »

M. le Président, à Gotteland. — C'est toujours un

effet des calomnies de Fanny, n'esl-ce pas?
Gotteland. — Oui, monsieur. (Rumeur d'indigna-

tion dans l'auditoire.)

M. le Président. — Ainsi tout le monde s'accorde

pour vous calomnier? — R. Oui, ils répètent tous

la môme calomnie.

Françoise Legr, femme du sieur Goilin, tailleur,

connaissait Gotteland et Fanny Déguisai. Celle-ci

n'avait pas ce qu'il faut pour servir, le caractère

gracieux, les soins avenants. Un jour, M""" Dégui-

sai vint chez nous apporter du drap. Elle dit alors

des choses affreuses du curé à mon mari ; elle dé-

clara qu'elle avait surpris le curé, avec M'"" Dussa-

blon, en flagrant délit.

Quand Edmond apprit la mort de sa mère, je

lui dis : « Votre mère n'était pas bien heurensi',

vos beaux-frères ne pouvaient pas la secourir beau-

coup. Pour vous, c'était une charge; le bon Dieu a

l'ait pour le mieux. » A cela, il me répondit : « (Jue

voulez-vous, c'était ma mère! »

D. Votre mari est le tailleur de tous les eeclésias-

tiiiui^s du diocè>e? — U. Pas de tous. — D. Il é'ait

le tailleui' lin curiMle Marthon et du curé Gotteland ?

— R. Oui, monsieur, mais il cnnninssaitpeu ce dernvr,

il n'a été que deux fois chez lui. — D. Quand il y
est allé, il y est resté chaque fois deux joui's et un(;

nuit? — C'était pour attendre la voiture, qui ne fait

le service que tous les deux jours.

M. le Président fait remarquer ici que, d'après les

déclarations de Gotteland, Godin lui aurait fait

souscrire un billet de 200 fr., bien qu'il ne lui dût
que 50 fr.

D. M. le curé de Marthon et l'accusé sont venus
chez vous à la fin de décembre?— R. Oui, mon-
sieur; c'était la veille du jour de l'an. M. le curé de
Marthon engagea M. le curé Gotteland à aller ;\ l'é-

vèché. Je fis remarquer qu'à cause du jour de l'an

il ne serait probablement pas reçu. M. le curé de

Marthon insista pour que la visite eut lieu. 11 dit

que Msf était bienveillant; qu'il recevrait M. Got-
teland; qu'il ne manquât pas d'y aller.

M. le Procureur de la népubli/iue. — MM. les Jurés

remarqueront que l'exhumation du cadavre de

Fanny avait eu lieu le 28 décembre. C'est donc
deux jours après cette exhumation que se place la

démarche du curé de Marthon et de Gotteland près

de Godin. (S'adressant à Gotteland) : Accusé, que!
motif vous portait à aller, le 31 décembre, en com-
pagnie de M. le curé de Marthon, chez le sieur

Godin? — R. Monseigneur m'avait mandé pour lui

donner des renseignements sur ce qui s'était passé.

Je venais à Angoulôme pour satisfaire à cette injonc-

tion et comme toutes les fois queje venais en ville, j'en-

trais chez Godin. j'y suis passé comme d'ordinaire.

D. Vous n'aviez pas d'autre motif? — R. Non,
monsieur.

D. (Au témoin). Lorsque la sœur de l'accusé est

arrivée à Angoulôme avant de se rendre près de son

frère, n'est-ce pas chez vous qu'elle est descendue?
— R. Oui, monsieur; c'est moi qui lui ai a[ipris

l'accident.

D. El depuis lors, c'est chez vous de même qu'elle

est toujours descendue quand elle est venue en ville?

— R. Oui, monsieur.
Godin, tailleur. — Fanny Déguisai se plaignait

souvent de ses gendres et de la situation où elle se

trouvait. « Un jour on me trouvera morte, dit-elle

an témoin, et ce sera la misère et le désespoir qui

m'auront portée à cette extrémité. »

iMiviron trois semaines avant sa mort, elle vint

chez le témoin, toutejoyeuse, toute riante. « — Qu'a-

vez-vous ilonc qui vous mette tanten gaieté? lui de-
manda-t-il. — Oh! c'est que j'ai vu des choses qui

m'ont bien fait rire, lépondit-elle. » Et elle lui

raconta qu'en revenant de foire une commission, elle

avait surpris le curé et M™" Dussablon dans des

rapports criminels. «Vous êtes folle, lui dit le té-

moin. — Pas du tout, j'ai tout vu par un trou, j'ai

bien tout vu. »

Le 31 décembre, rentré chez lui un instant après

le départ de M. le curé de Marthon et de Gotleland,

le témoin courut après eux et les rejoignit bientôt.

Alors Gotleland, à qui sa femme avait fait pail des

propos de M"'" Déguisai, le pria d'aller à i'évCclié

et (le faire part à Monseigneur de ces brinls ca-

lomnieux. — « Mais pourquoi voulez-vous que j'in-

tervienne là dedans? lui demanda le témoin, cela

ne jjeut que vous faire du tort. — Peu inqiorte,

repartit le curé; ce sont d'abominables calonmies,

je vous demande en grdce (le les poitei' à la connais-

sance de Monseigneur. »

Le témoin alla, eu elTet, à l'évôché et commu-
niqua à Monseigneui' tout ce qui était à sa connais-

sance.

Jarton {Léonard), métayer de M. Dussablon à Saint-

Germain — Ce témoin, qui est revêtu du costume
lie gros drap bleu des paysans périgourdins, répond

en français aux questions d'usage, mais dépose en
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patois. Sur la demande de quelques-uns de MM. les

Jurés, M. le Prisident trailuit successivement ses

réponses.

/," témoin déclare que les rats pullulaient dans

rétable à porcs de la métairie; il se rendit près de

son maître, et lui demanda de l'arsenic pour le mé-

langer à de la farine afin de détruire ces rats. M.Dus-

sablon, qui était as^is, chercha le flacon qui de-

vait en contenir; M"" Dussablon était présente.

Vo3'ant que son mari ne trouvait pas le flacon, elle

lui dit : « Tu sais bien que tu l'a remis à la mère,

qui l'a ra|)|iorté vide. » En même temps e'ie dési-

gnait de la main un flacon étiqueté qui se trouvait

sur la cheminée et qui ne contenait plus qu'un

résidu de poussière.

M. le Président. — Vous dites aujourd'hui que

M"' Dussablon dit : « Tu sais bien que («l'as re-

mis à ta mère. « Dans l'instruction, où vous avez

été entendu trois fois, dans une confrontation que

vous avez eue devant le Juge d'instruction, vous avez

rapporté ces paroles d'une manière toute différente :

t 'hi sais bien que j? l'ai remis à ta mère,» avez-vous

dit alors; M"" Dussablon niait cette version, eUe

vous disait « Mais non, lu te trompes, j'ai dit à mon
mari : « Tu l'as remis à ta mère, et non pas, je l'ai

remis. » Vous persistâtes dans votre dire. Ce n'est

que plus tard, quand vous vous êtes rendu compte
de la gravité de ce fait, que \ous avez changé de

système. — R. Je dis la vérité comme un honnête

homme; je ne puis pas dire autre chose.

M. If Procureur de la République.— Prenez garde;

c'est devant moi que vous avez dit. les paroles qui

sont consignées dans l'instruction. Je suis Périgour-

din, et je comprends parfaitement votre patois. —
R. Si vous l'avez entendu et qu on l'ait écrit, c'est

que probablement je l'aurai dit, mais je me serai

trompé alors.

Satiijnat (Jean), instituteur de la comnume de

Saint-Germain. — Ce témoin reconnaît avoir eu

avec le curé Gotteland, depuis son arrivée dans la

commune, des rapports fréquents. Mais de légers

nuages s'élant élevés entre cu.\, leurs relatiims s'é-

taient refroidies. L'instituteur avait cessé de dîner,

comme il le faisait autrefois, à la cure. Le 29 dé-

ceinbie, lendemain de l'cxhiunation, le curé l'invita

à iliner, invitation qu'il a acceptée; il fut de môme
convié la cure le it janvier, lendemain du jour où

était arrivée à Saint-Germain la su'ur du curé.

M. le Président.— Depuis la mort de Fanny n'avez-

vous pas reçu de nombreuses visites de personnes

qui venaient vous entretenir de cet événement? —
H. M. Marchadicr est venu chez moi, M. Valenlin y
est venu aussi; mais ils ont parlé de choses et

d'autres, et il n'a pas été question de la mort d(!

Fanny.
D. N'avez vous pas été appelé chez. M. Dussablon,

chez le maire de Saint-tiermain, et là, ne vous

a-t-oii pas demandé ce (jue vous aviez, ce que vous

diriez h la Justice, si vous étiez api)el6 paiille?
— K. On n'est pas venu me chercher.

D. .N'équivoquez pas; éles-vous alléchez M. Diis-

sablon de votre propi'c niouvemcnl, ou y avez-vous

été appelé? — H. M. Marc^hadier ui'.i engagé h en-

trer ail moment où je passais dev.ml la maison de

M. Dussablon, ce ((ue j'ai fait.

Le témoin déclare que, causant un jour de ses

petits chagiins personnels avec Fanny, celle-ci lui

dit : « Je suis bien malheureuse aussi : je cioyais

passer chez le cuié le restant de mes jours,

mais le voilà qui lait venir sa s(enr poiu' tenir son

ménage. Mais si ^L le curé me renvoie, j'emploierai

tous les moyens pnui' le ]jerdre; je dirai que je l'ai

surpris en flagrant délit d'adultère avec M°"' Dus-

sablon; je sais tout, et pour m'en assurer je monte-
rai dans le grenier où il existe des trous par lesquels

je juiis voir tout ce qui se passe entre eux. * Voyant
que le témoin paraissait incréilule, elle lui dit qu'elle

viendrait le chercher lorsqu'elle les surpiemlr.iit.

(I Je ne suis pas si curieux que cela, lui répondit-il
;

je n'ai pas besoin d'être témoin de choses sem-
blables. »

Le témoin a vu la lettre d'Edmond Déguisai, dans
laquelle celui-ci engageait sa mère à ne pas se pré-

occuper des relations existant entre le cuié Gotte-

land et M°° Dussablon, que cela ne la regardait pas;

qu'elle pouvait revenirà Angoulême, comme elle en

manifestait l'intention, maisqu'alor!', lui, en partirait.

M. h Président, au témoin. — Que s'esl-il passé

lors de la maladie de Fanny? — R. M. Gotteland

me fit prévenir et je me rendis chez lui ainsi que

ma femme; je demandai si l'on n'avait pas appelé

le médecin. M. Gotteland répondit que M. Dussa-

blon élaitvenn déjà, mais qu'il étaitinutile d'aller le

chercher de nouveau, Fanny ne voulant pas suivre

ses ordonnances.
Gotteland. — Je n'ai jamais dit cela.

Le témoin. — Le jour de la mort de Fanny, le curé

m'ayant fait demander, pour arriver plus vite, j'en-

trai par la croisée. Fanny était dans le délire.

M"- Dussablon était au chevet du lit; à m.on appro-

che, elle s'éloigna dans la direction de la fenêtre.

M. le Président, àM'°' Dubsablon. — Accusée, vous

avez nié d'abord avoir été au lit de la servante;

plus tard, ne pouvant nier l'évidence, vous avez dit

n'y être allée que lorsque les époux Savignat s'y

trouvaient déjà, et vous avez prétendu qu'alors vous

aviez avec vous votre fils ? — R. Quand je suis arri-

vée, M. et M""' Savignat enliaient de leur côté.

D. Le témoin Savignat dit le contraire ; vous venez

de l'entendre. — R. Il se trompe; il entrait tenant

sa femme par la main.

,1/. le Président, au témoin. — C'est au mois d'oc-

tobre que Fanny vous a dit avoir surpris les relations

du curé avec M"" Dussal)lon ; à celle époque, en

avez-vous parlé à Gotteland?— R.Non, monsieur; ci

sont (le ces choses qui ne se recèlent pas.

D. Mais après la moi t de Fanny, vous avez informé

le curé des confidences que vous aviez reçues? —
R. Oui, et alors il médit que j'avais eu grand tort de

ne pas le ])révenir.

D. C'était le lendemain de l'exhumation que vous

lui i)arliez de ces confidences. Le curé ne vous dit-

il pas, (|uand \ous lui parlàles de la lettre ilu lils

Déguisai à sa mère, d'aller trouver M. le curé de

Marlbon et M. Marchadier, de leur répéter la con-

fidence {[ue vous aviez reçue, de leur parler mê.ne

de la lettre, mais de ne pas rapporter ces mois qui

s'y trouvaient: « Qu'ils fassent ce qu'ils voudront,

peu l'importe?»

Gotteland. — J'ai dit au témoin de rapporter à

M. le curé de Marlhon cl à M. Marchadier les con-

lidences entières qu'il avait icçucs, cl tout le contenu

de la lellie.

;)/. /(' Président, au témoin. — Lorsque vous par-

làles au curé de Marlhon, lui dites-vous tout ce que

vous avait confié Fanny Déguisai? — R. Non, mon-

sieur; je ne l'ai entretenu ([ue des menaces de

F.Miny.

J/. /( Pioeureur de la HvimhUijue, au lémom. — Le

lendemain de l'exlinmalion, le curé ne vous i)arul-
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il jms inqiii'.'l, Iroiiblé? — li. Oui, monsii'iii', il

])Mi'aissail fort emuiyé; il mt; dil (ju'il crnitiiiiiil bien

d'iiller en prison. — « Mais il l'aiiL des motifs pour
mettre un homme, un ecclésiastique surtout, en

prison! lui fis-je observer. — Dame! d'après ce qui

se passe, » répondit-il.

M' ZJfSf'Jf. — Depuis cinq ans (|ue le témoin Savi-

gnal habile la coniaiiine, a-l-il vu fréquemment
M"" Dussablon chez le curé Gotleland? — Je nu l'y

ai vue qu'une sctde fois, le jour de la maladie de

Fanny ; mais, de l'école, on ne voit pas ce qui se

passe dans la maison Dussablon.

Un Juré. — Le témoin Savignat pense-t-il que
j.jmo Dussablon pût aller de sa demeure chez le

curé Gotteland sans être vue par lui? — II. Quand
je suis chez moi, il est absolument impossible de
rien voir de ce qui se passe chez M. Dussablon. Il

n'y a qu'un seul côté, dans la partie haute, près de
la mare, d'où la vue porte sur la cour du presbylère.

M dame Savitjiial, femme de l'instituteur, a pré-

senté .'i la malade, qui demandait ;i boire, une lasse

d'orge préparée d'avanc-e; le curé lui donna des

morceaux de sucre pour sucrer celle boisson, qu'elle

olfrit à la malade. Elle soulTrait beaucoup, et n'a

pas cessé de vomir pendant cinq heures. Le jour de

la mort de Fanny, le téuioin trouva M""" Dussa-
blon à son chevet; cette dame s'éloigna en voyant

entrer le ténmin et son mari. Le témoin a vu Got-

teland Irès-effrayé le jour de l'e.xhumation ; il crai-

gnait beaucoup d'aller en prison. Elle rapporte,

dans les mûmes termes à peu près que son mari, les

confidences que celui-ci avait reçues de Fanny.
Le témoin confirme, d'après les confidences de son

mari, la recommandation h lui faite parle curé Gotte-

land de taire à M. Marchadier et au curé de Marthon
le passage cité de la leltre du fils Déguisai ii sa mère.

D., à l'accusé. — Croyez-vous que ce soit par

animosité contre vous que le témoin dépose ainsi?

— R. Je ne crois rien
; je n'ai rien k dire.

J/" Georqeon, à la dame Savignat. — Fanny Dé-
guisai ne dit-elle pas à votre mari : « Quel malheur
d'élever des enfants ! il vaudrait mieux élever des

cochons! » — R. C'est vrai, elle a dit cela.

M. le Président,, au témoin. — Le sacristairi de la

paroisse de Saint-Uermain ne vous a-l-il pas dit avoir

vu un soir sortir M"" Dussablon d'abord, puis,

un instant après, le curé Gotteland, de l'église?

— R. Oui, monsieur.

M. le Pnsident, à M°" Dussablci'. — Convenez-vous

de ce fait, accusée? — R. Non, monsieui'.

Jeanne Dercjnes, veuve Nulle, ûorncsllquc des époux
Dussablon, d'abord accusée de complicilé, puis

mise en liberté en vertu d'ordonnance de non lieu.

— Prévenue, le lundi, par M'"" Dussablon que

Fanny était malade, je me rendis auprès d'elle. i'Jic

me dit que le corps lui brûlait.

M. le Président. — Avant de ])fiursuivre, rappelez

vos souvenirs. Le mardi, n'a-t-on pas donné à Fanny
une soupe blancbic? — R. Non, monsieur; c'est le

mercredi.

D. Mais le mercredi vous avez élé occupée à la

lessive?— R. Non, moiisicui', c'est bien le mercredi.

D. Vous dites cela aujoui'd'hui ; mais, durant lout

le cours de l'inslruclion, vous avez é;é d'accord avec

les autres témoins sur ce fiil, ([ue c'est bien le mardi
que l'on a préparé pour Fanny une soupe blanchie?
— R. Ça prouve que je me suis Irouipée. Je le ré-

pète, c'est le mercredi.

D. Conmienl se pourrait-il que vos souvenirs

fussent plus précis aujourd'hui qu'ils ne l'étaient

quand on vous a inicriogée la première fois, alors

(jue les faits sur lesquels on vous interrogeait étaient

lout récents?— R. J'ai depuis lors rappelé mes sou-

venirs; si j'ai dit le mardi, et non le mercredi, c'est

(pi'on m'a tourmenlée. C'est bien le mercredi que
j'ai porté la soujjc à Fanny; le pelit m'a accompa-
gnée.

D. Il est établi, même par les dépositions de l'ac-

cusé, que, le mardi soir, vous l'aviez prévenu (jue

vous ne pourriez pas venir le lendemain, que vous étiez

obligée de faire lu lessive. Il fallut même vous faire

remplacer près de Fanny par une aulre fcnmie, la

femme Toineltc? — R. Nous n'avons pas fait la les-

sive pendant la maladie.

D. Mais, de l'ensemble des dépositions, il résulte

que le mercredi vous n'êtes allée chez Fanny que le

matin de bonne heure, et le soir vers cinq ou six

heures pendant un instant.

Jeanne Bergues.— Oui, monsieur, j'avais cru d'abord

cela ; mais, en rapjjclant mes souvenirs, j'ai vu

que je me trompais et que j'y avais passé la journée
du mercredi comme les autres jours.

D. Vous vous en alliez tous les soirs? — R. Eh !

sans doute. Le soir, je lui mettais à boire dans son

pot à eau dans le coin du mur, et je m'en allais.

D. Mais il s'est passé quelque chose le mercredi
soir, avant que vous vous fussiez retirée?— R. Oui ;

nous étions trois femmes, moi, Toinetle et Marie
Grenillier. Le curé nous tlit : « Il faut cependant lui

parler de la coi'.fes.-îion. » Alors, il prépara sur la

cheminée du vin blanc avec du sucre, et il lui en

porla dans sa chambre.
D. L'avez-vous accompagné?— R. Mais non, ma

foi ! Il s'agissait de confession, nom n'avions rien à

faire à cela; nous n'avions pas besoin d'aller en pro-

cession derrière le curé.

D. Vous avez dil que les boissonsavaienl été pré-

parées par vous et par AI'"" Dussablon; M"'° Dnssa-
IdIou a-t-elle porté des breuvages à P'anny?— R. Ja-

mais, monsieur : elle n'est allée jirès de Fanny
qu'une fuis, parce que celle-ci l'avait demandée.
Son mari l'accompagnait. Madame nietlait de l'eau

au feu pour les tisanes.

D. Vous avez dit dans l'inslruclion que M""' Dus-
sablon avait porté des tisanes? — R. (Avec exal-

tation.) Non, monsieur, je ne l'ai pas dit. On a voulu

me faire dire beaucoup de choses, mais je n'ai

pas dit cela; jamais on ne pourra me le faire dire.

(S'animant) : 11 l'audrait tirer mon père et ma nicre

de dessous le couteau de la guillotine que je ne le

dir'ais pas. J'ai déjà bien soufl'ert; mais qir'on me
coupe le cou plutôt que de me faire dire ce qui n'i st

pas vrai. Le Juge se sera trompé.
M. le Procureur de lu llépiibliiiue oppose au témoin

ce passage de son inlerr-ogatoiie darrs l'inslriiclioir :

« D. M"'" Dussablon est-elle venue (jrrcUirrcIbis ap-

porter des boissons à la malade? — H. Oui, nuiis

elle ne s'est pas approchée du lit. «

Le lémoin se r'a|)pelle ici une cir'conslance d'où

elle ird'èrc que Faiiiiy Déguisai a pu s'empoisonner

elle-même. Un jour où l'on faisait la lessive chez

M. Dussablon, celui-ci avait prié la femme Déguisai

de vi'uir' chez lui piépar'cr le rejias des lavandières.

Le téUioin, cpii avait accompagné les lavandièies aii

ruisseau voisin, revint vei's ilcux heures. La ])oilc

chairelièr-e de la maison était l'eirnée; un pas lourd

se lil enleniire, descendanl du premier' étage, l.i'

lémoin crut que c'était M. Dussablon qui descendait

tout botté; sa sui'prise fut grande quand elle vit (|ue

c'était Fanny. Depuis, rélléchissanl sur les faits
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passifs, elle a été portée à croire que Fanny, profi-

tant (lu moment où elle se trouvait seule dans la

maison, avait [m prendre dans la bibliothèque de

IM. Dussablon le poison qui lui a donné la mort.

M. le l'résidntt l'ait remarquer à MM. les Jurés que

Jeanne Bergucs a été interroi^ée cinq fois, qu'elle

était détenue; qu'elle pouvait recueillir et rassem-

bler ses souvenirs; que, dans aucun de ses interro-

gatoires, elle n'a parlé de cette circonstance si grave,

que c'est seulement le 4 mars qu'elle a mis en avant

cette version. Une expertise a eu lieu à Saint-Ger-

main; elle a ec. pour résultat de constater que de la

porte charretière, même de la porte intérieure de la

maison, on ne pouirait entendre le pas de quelqu'un

qui descendrait du premier étage, à moins qu'il ne

fût chaussé de sabots.

Jeanne Berqties déclare ensuite que Fannj' buvait

le plus souvent à même le pot à eau dans lequel lui

étaient apportées les boissons. El le ajoute qu'elle la

vit tirer de derrière son lit, dans l'angle du mui-,

une tasse enveloppée de chill'ons dans laquelle elle

versa une poudre blanche assez semblable à du
sucre râpé. Le témoin lui demanda si c'était du
sucre. Elle répondit que non, que c'était quelque
chose qui luiferait grand bien, qui mettrait un teime
à ses souffrances. Ce fut alors que le témoin lui offrit

de lui donner une boisson chaude ou tiède; elle

répondit qu'il lui suffisait de boire de l'eau froide,

puis elle lui recommanda bien expressément de ne
pasparleraucuré de cetlontellevenaitd'étre témoin.

M. le Procureur de laUépublique. — Celte version,

si contraire à tout ce que le témoin a déclaré d'abord,

va sans doute nous mettre dans la nécessité de rem-
plir un pénible devoir.

M. le Président. — Jeanne Bergues, la Loi impose
au Président le devoir de faire renfermer dans la

maison d'arrêt le témoin dont la déposition parait

empreinte du caractère de faux témoignage.
Jeanne Bergues. — Uh ! monsieur, j'y ai déjà été

renfermée dans la prison! Faites m'y mettre une
seconde fois; il n'en si ra pas davantage.

M. le Procureur de la République requiert l'arresta-

tion à l'audience du témoin. L'organe du Ministère

public constate que non-seulement Jeanne n'a pas

parlé dans ses premiers interrogatoires de celte

tasse qui anrait éié placée dans le coin du mur, p'rès

du lit de Fanny Déguisai, mais que, bien plus, con-

frontée avec l'accusé Gotleland, qui, lui, déclar.iit

avoir vu cette lasse, elle a afiirmé alors ne pas l'avoir

vue. .\piès la mort de Fanny Déguisai, celte tasse

n'a pas été retrouvée, ni rien qui indiquât qu'elle

eût existé. Antoinette Drouillet, dite Toinette et

Toinille, qui a procédé .'i l'ensevelissement de Fanny,
n'a trouvé ni tasse telle que celle désignée ni pou-
dre (pielconque.

Jianne Uerijues^ interi>ellée si elle a quelque clio-e

h dire iiour sa défense, garde le silence.

La Cour, après eu avoir 'délibéré, ordonne (|ue

Jeanne sera conduite ù la maison d'arrêt de ville,

pour être instruit contre elle sous prévention de laux

lén.oignage.

Toine.ne Drouillet, reuve Hlanchei, journalière, a vu

le curé jjréparer, dans sa chambre, du vin blanc
avec de l'eau et du sucre. — D. Elail-ce du sucre ei;

poudre ou en morceaux? — II. Il l'a pris avec ses

doigts. — I). Dans l'instruction vous avez dji que
c'était du sucre râpé. — H. J'ai dit qu'il l'avait pris

avec les <loigls, ou si j'ai dit autrement, c'est jtar

peur. Quand j'ai i>eur, on nie ferait dire tout ce

(|u'oii vuudr.iil.

D. Le vendredi, vous êtes allée à la cure, .\vez-

vous entendu dire à Fanny : « Jésus, Maria!» —
R. Oh ! non; quand je suis arrivée, elle ne pouvait
pins parler; elle était comme sans connaissance.

D. Quand le curé a présenté h boire à Fanny le

vin blanc qu'il avait préparé, vous étiez présente?
— R. Non, monsieur, je n'y étais pas

; je ne l'ai pas
vu, donc je n'ai pas pu le dire.

M. le Président. — Dans l'inslruction, le témoin a
dit en tous points le contraire. M.AL les Jurés appré-
cieront; c'est un système.

D. C'est vous qui avez déménagé et nettoyé la

chambre de la morte? — B. Oui, monsieur, c'est

moi. — D. Avez-vous vu une tasse, un pot à eau?
— R. Non, monsieur; je ne l'ai pas vu, parce qu'il

n'y en avait pas. — D. Le curé dit que vous lui en
avez parlé cependant? — R. Le curé dit ce qu'il

veut ; moi, je dis ce qui est.

D. N'avez-vous pas dit au curé qu'il serait bien de
prévenir la famille de Fanny ? — R. Oui, monsieur;
mais il m'a répondu que Fanny ne le voulait pas.

L'accusé Gotleland reconnaît avoir préparé et

offert k Fanny du vin blanc avec de l'eau et du sucre

concassé.

M. le Procureur de la République.— C'est ce qu'avait

dit d'abord Jeanne, ce qu'elle rétracte aujourd'hui.

Elle avait dit que vous aviez mis dans le vin blanc

du sucre râpé? — Gotleland, aigrement. — Comme
je ne suis pas un pâtissier, je n'ai pas chez moi du
sucre râpé; je n'ai pu en faire usage.

jW°'° Marchadier (Jeanne-Valence-IsolineChampa-

gnac). — Ce témoin, qui est une très-jeune et jolie

personne, dit que, lorsqu'elle apprit ce qui transpi-

rait d'odieux sur la famille de son amie, elle se pro-

posait d'aller à Saint-Germain, qu;inil la servante

de M'"'' Dussablon vint, avant huit heures, appor-
ter une lettre. M""" Marchadier était encore au lit;

mais elle se leva précipitamment lorsqu'elle vit que
celle-ci lui écrivait à peu près d'ans ces termes :

« Vous devez savoir que la Justice s'est transportée

à Saint-Germain pour cette malheureuse affaire. Je

suis innocente de ce dont on m'accuse; mais il est

bien dur de se voir soupçonné quand on est sans re-

proches. J'ai ma conscience pour moi ; mais je n'en

suis pas moins bien mallieureuse. '\'enez me voir

bientôt. » A la fin de cette lettre, il y avait: « Et

Elodie aussi.» .\ussitôt cettre lettre reçue. M"" Mar-
chadier, gardant avec elle la servante qui l'appor-

tait, s'habilla, envoya cheicher M""' Elodie Doury,

et partit pour Saint-Germain. En arrivant, elles

trouvèrent la porte de l'escalier fermée, mais les

sabots de M. et M""" Dussablon étaient au bas de

la dernière marche, d'où l'on devait conclure qu'ils

étaient à l'intérieur.

Les deux dames essayèrent de forcer la porte ; ne

pouvant y parvenir, elles envoyèrent chercher le

maréchal de village, cpii arriva hiciitôtetouvrit. Elles

gravirent alors l'escalier. La porte du logement de

W. Dussablon était également fermée â l'intérieur.

« Ah : mon Dieu ! s'écria M"'' Pouiy, il y a peut-être

qiichpie malheur. » La domeslicjue, en enlendant

ces mots, se mil it pleurer. « Ce ne sont pas des

larmes qu'il faut ici, lui dit le témoin ; c'est de

l'aclion, c'est du courage.» Et elle lit ouvrir cette

se<'onde porte.

M"" Doury avait peur; elle n'osait entrer la pre-

mière. M"'° Marchadier juMiélra dans la chambre
;\ coucher. « Elle é'iait ijleiiie de fumée, dit le té-

moin. Ah! les malheureux, m'écriai-je, ils se seul

asphyxiés! J'ouvris aussitôt Icscroisées, et j'aperçus
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presque au môme instant le jeune enl'ant sur le lit,

et, auprès de lui, la servanle. M"" Doury saisi! ce

pauvre enfant dans ses bras et le porta à la lenCtre.

Pendant cela, je cherchais le père et la mère; je

les trouvai dans un cabinet attenant, fermant avec
un bec de canne qui avait été enlevé.

« J'avisai au bas une fenle qui se trouvait calfeu-

trée avec le drap d'un pantalon; je tirai le morceau
d'étoffe, l<à porte céda, et j'entrai bien vite dans le

cabinet. Mais je fus suffoquée par la chaleur et la

fumée. J'aperçus cependant sur un matelas M. Dus-
sablon étendu, la tête sur le plancher. M"'" Dus-
sablon avait la tête appuyée sur les jambes de
son mari, et se trouvait plus rapprochée du réchaud
embrasé. M. Dussablon avait les cheveux hérissés,

les yeux retournés, l'écume à la bouche. Pendant
que je portais M"'" Dussablon, qui élail à peu près

dans le même état, h la fenêtre, M"= Doury, qui s'y

était placée, criait et appelait au secours. «

D. Cette lettre dont vous venez de parler, l'avez-

vous conservée? — R. Je vous en ai dit la substance
textuelle ; elle a été égarée.

D. N'avez-vous pas, madame, pris part à quelques
parties de plaisir avec d'autres dames et des ecclé-

siastiques? — R. Non, monsieur. — D. Cependant,
il y a eu plusieurs fois de ces parties, notamment
dans les bois? — R. Oui, c'est un usage. — D. Les
maris, dans ces sortes de parties, accompagnent-ils
leurs femmes? — R. Ordinairement, oui. Il a pu
arriver que quelques dames aient fait de ces pro-

menades sans leurs maris
;
je ne m'y suis jamais

trouvée ; mais en tout cas ces dames étaient toujours
au nombre de quatre, six... dix.

D. Avez-vous su quels motifs ont été donnés dans
le public au changement du dernier curé de Saint-

Gei'main? — R. Non, monsieur, du moins pas d'tme

manière précise.

D. M. Dussablon ne vous dit-il pas qu'il avait eu
une explicilation avec sa femme ? — R. Non, mon-
sieur.

M. le Président, à l'accusée.—Femme Dussablon,
avant cette tentative de suicide, y avait-il eu une
explication avec votre mari ? — R. Oui. — D. Que
s'est-il passé?— R. Je ne me le rappelle pas.— D. 11 a

fallu que cette explication fût bien grave; la lutte

avait dû être bien longue entre vous et lui ? — R. Si

mon mari m'avait crue co\ipable, il n'aurait pas voulu

me sacrifier sa vie.

D. Vous ne répondez pas à ma question. —
R. Mon mari disait qu'il préférait mourir que de
me voiraller en [irison.

D. Mais, si vous n'étiez pas coupable, vous deviez

lui dire que vous ne vouliez pas consentira cette ré-

solution de suicide. — R. Je ne voulais pas, moi.

—

D. Vous ne vouliez pas vous suicider? — R. Non
;

mon mari a insisté. — D. Et vous vous êtes déter-

minée .'i envelopper dans ce suicide, outre vous et

votre mari, votre enfant? — ii. C'est mon mari qui

l'a voulu.

D. Vous avez écrit à M"'" Marchai! ier : lui par-

liez-vous de cette résolution de suicide? — R. Non,
monsieur. — D. Vous avez envoyé votre lettre ù

cette dame par votre servante? — R. C'était jjour

l'éloigner.

D. Mais, le 5 février au soir, vous n'étiez pas me-
nacée d'arreslalion, la Justice n'avait pas encore

pénétré chez vous. — R. Mon niaii avait parlé à

M. le Procureur de la République; il lui avait de-

mandé s'il s'agissait de lui dans celle alfaii'c, et

connue M. le Procureur de la Républiiiue lui réj>on-

dait que non, mon mari dit : « Et ma femme ? —
Ah ! votre femme, c'est dillérent. »

il/, le Procureur de la liépnhliijUP conteste avoir fait

cette réponse.

M. le Président. — C'est alors que monsieur votre

mari aurait pris cette résolution de suicide? —
R. Oui, monsieur.

.1/"= Doury (Elodie), (jui accompagnait madame
Marchadier à Saint-Gern)ain, rend compte des mê-
mes faits.

M. Minard [Joseph), curé de Marthon, qui a pro-

cédé à l'inhumation de Faimy, dit avoir recom-
mandé, au moment où l'on introduisait le corps dans
l'église, qu'on l'cmuàl le moins possible la bière, car

le cadavre exhalait une très-mauvaise odeur.
— Me trouvant, continue le témoin, chez M. Mar-

chadier le 21) décembre, je fus amené à parler de
la mort de Fanny. « Peut-être bien, dis-je, cette

femme s'est-elle empoisonnée. » M. Marchadier me
dit alors : « Ce que vous dites là est bien grave,

faites-y attention, monsieur le curé. Comme sup-
pléant de la Justice de Paix de Marthon, je vous re-

quiers d'en faire la déclaration à la Justice. » Il

rédigea, en cfJ'et, tme sorte de déclaration.

Le 15 décembre, Fanny vint à ma cure ; elle me
dit qu'elle était bien malheureuse, inquiète; que
M. le curé de Saint-Germain avait écrit à sa sœur de

venir; qu'elle allait se trouver sans place, exposée
à la misère. «Il nefaut rien exagérer, lui disje; vous
ne serez pas réduite à une telle extrémité, vous avez

de la famille.» Alors elle me répliqua que ses enfants

s'étaient indignement conduits envers elle, qu'elle

était exposée à la mendicité. Mais je suis trop fîère,

ajoula-t-elle, pour en venir là. Je me donnerais

jjlutôt la mort; j'ai eu bien souvent la pensée de

me noyer dans la mare, mais je craindrais que le

maître d'école ne m'en retirât.

D. Vous n'avez parlé à personne de ces confidences?
— R. J'ai pour principe, pour devoir, de ne com-
muniquer à personne ce qui m'est conlié. Je ne

croyais pas, d'ailleurs, que tout cela fût absolument
sérieux.

D. Après le décès de Fanny Déguisai, avez-vous

parlé de ces confidences à M. Dussablon? On disait

qu'elle était morte des suites d'une chute ; vous

n'avez pas pensé qu'elle pût s'être empoisonnée?
— R. Non, monsieur le Président.

D. Eh bien I ce secret que vous aviez si bien gardé,

ce silence absolu dans lequel vous vous renfermiez,

vous n'y avez pas persisté. Le lendemain de l'exhu-

mation vous venez à Augoulême, et à qui faites-vous

conOdence de vos suppositions de suicide ? Au propre

fdsde Fanny.—R. Je venais JiAngoulême pour foule

autre chose; j'avais à parler h Gbdin, mon tailleur,

d'une douillette qu'il m'avait faite trop ample.

D. Et c'est là ce que vous aviez de si pressé et de

si important à dire à Goilin? — R. Oui, monsieur;

il s'agissait de ma douillette (rumeurs d'incrédulité).

Je voulais en outre instruire la Justice des confi-

dences que j'avais reçues de la femme Déguisai

relativement à ses projets de suicide.

D. Est-ce parce que vous ne vous étiez pas rappelé

les confidences de Fanny Déguisai <iue vous n'en

avez pas jiarlé pendant quinze jours, ou bien est-ce

parce que vous n'y allachiez pas d'importance? —
R. C'est uniquement parce que je n'y avais plus

pensé. Ensuite, je n'avais pas été personnellement

étoiuu' (If la mort de Fanny. C'était une fenune lourde,

maladive ; elle se plaignait: elle avait deux cautères.

Elle était tout à fait incapable de rcmijlir, près do
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M. le curé de Siiiiil-Gcrnuiiii, les devoirs de sa

chari?e.

D. N'avez-vons jias eu une dil'ticullé avec le curé

de Feuillade? — R. \iiii, monsieur; un simple mou-
vement d'impatience, puur un dérangement qu'il

m'avait causé.

U. Alors, une discussion ne se serait i)as élevée

entre vous à propos des circonslances de la mort de

Fannj? — li. Non, monsieur.
Eilmnn ! DeijiusnL —Je demandée prolester contre

les affirmai ions des témoins. Ma mère, je puis le prou-

ver, était alerte, vive ; elle n'avait pas deux cantOre^

et remplissait tons les devoirs de son service. Je de-

mande de qui M. Minard tient ces rcnseignemenls
erronés?

Le iciiwin. — Celait la rumeur publique; je ne
pourrais désigner nominativement personne.

M. Martin {Alexandre), curé de Feuillade. — Le

curé de Marlhon lui a dit que Kanny I)e;^uisal a\ail
bien pu se suicider par le poison. Le témoin n'a eu
aucune alurcallon avgq. M. Minaid.

M. GarifinuGrandchamps, propriélaireà Feuillade.
— Le curé de Feuillade a eu avec le curé de Mar-
tlion une altercation, parce que ce dernier voulait
lui faire déclarer qu'il élait à sa connaissance que
Fanny s'était empoisonnée pour se soustraire à la

crainte de la misère. La scène se passa chez M. de
Rossignac, vei-s le milieu de février.

Le curé ITa/nft persiste à nier, et le témoin affirme
éncrf,'iquement son dire.

Duché [Henri], boulanger h Feuillade. — Le 1" fé-

vrier, le curé d Ecuras se trouvait chez le curé
de Feuillade ; j'élais présent. On parlait de la mort
de Fanny, et le curé d'Eeuras disait que, de l'avis

de Monseigneur l'évêque, celle affaire prenait, ijour

l'abbéGotleland, unetournure fâcheuse. « Mon Dieu,

Une partie de i

dit le curé de Feuillade, je me doulais bien que

(iuel()ue chose arriverait ; car, dans toutes les mai-
sons où je me trouvais en compagnie avec le cuié

Golteland, connue chez I\I. Rcynaud de Forne, je

m'ap(!rcevais de familiaiilés ([ui u>'élonnaient. C'é-

taient des allées et des venues dans les chambres
de ces dames Marchadier, Dussablon et de Mon-
denard; tout cela ne me faisait rien pressentir de

bon. J'ai même averli à celle occasion le curé de

Saint-Gerniain d'être plus circonspeci, à raison de

l'c ([iii s'était |)ass(' pour son piédécesseur, qui, sans

l'inleivenliun de M. de Itéarn jjrès de l'évCché, all-

iait été chassé de sa cure d'après les démaiches île

ces messieurs de Marlhon cl de .Saiiil-Ucrmain. d

J'ierre Lacroaite, fadeur rural a eiilendu lacoiilcr

lioiirquoi le curé Risselte a été forcé de (luiller la

((jinniune : c'c>l à cause de ses relallunsarec celle duntr,

cl, par ces mois, il eiileiid M"" l)us>al)l(jn.

Pierre Jurdinier, dit Caiiiil, cullivalcur, dil ipic

l(irs(iu'on |iorlail de la lu/eriie dans le grenier du

cuié, il lallail pasMT par la ibambic à coucbei,

l'autre issue ne s'ouvrant pas, la grosse porte com-
muni(]uant du dehors à l'escalier du grenier étant

depuis longlemps condamnée.
Jean Toiiili'l, maire de Saiul-Gi-'rmain, prétend

qu'il élail « au moins huit heures i> quand le curé

vint lui cleniaiider le ])erniis d'inbunier. ;)/. le /'rési-

dent lui rappelle (jue, dans l'iiistruclion, il a dit six

heures du malin. Le témoin ajoiile qu'Edmond Dé-
guisai avait chassé sa mère de chez lui.

lùlmond lk(juiml s'inscrit en faux contre celle

assertion. Mi mère, dit-il, élail chez elle; elle n'en

pouvait èti'e chassée.

M. le Procureur de la Itrpublique reeonnail (ju'en

effet le loyei- élail au lunu de Fanny. .)/. le /'résident

fait observer que b' lémoiii 'fuueliel est l'ami des

Dussablon, et on lappoi le (jii'il les oeoite ehai|ue

jour h l'audience.

Henri Diiclié. déjà enleiidu, vient ra|iporlirnn

pioiios lenii par Je.iiine liergues, dans la salle des

i(iiioins : ((Il s'agirait d'empécber mou fièr" et ma
mère d'avoir l,i té|e eoiipi'e, a-l-elle dil au l'.'m.iiii.
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que je ne dirais pas que j'ai vu Fanuy mrllre de la

l)oiidrc blanche dans sa boisson. «

Jeanne Bergues persisie dans ses déclarations.

M' Desèze. rappelle une discussion que le témoin
Duché aurait eue avec iM. Dussahlon.

Duché répond qu'en edcl, à l'énoque des élec-

tions générales, M. Dussahlon njant l)ruialement

arraché fies mains d'un électeur un billet ])orlant le

nom de Pierre Bonaparte, en disant que qui votai!

ainsi ne pouvait être qu'une canaille, lui, Duché,
intervint et blâma celte conduite. Alors, M. Dussa-
hlon le saisit à la cravate et provoqua une lutte. Il

y eut, à ce propos, une instruction judiciaire, sui-

vie d'une ordonnance de non-lieu. Mais, ajoute le

iihnnin, ce souvenir, effacé aujourd'hui, ne saurait

me faire déposer contre ma conscience.

MM. Tiiffan et Filhotle, sou--lieulcnantsau ii' de

ligne, détenus, 'i raison d'im duel, dans la mrmo
prison que Golteland, ont entendu les prisonniers
Deshois et Rideau raconter du curé divers propos
scandaleux. Des/ww, condamné depuis celte époque
pour abus de confiance, rapporte ces propos. Par-
lant de Fanny, le curé aurait dit : « Cette garce-là

s'est empoisonnée par jalousie. » Il aurait raconté
une comédie sacrilège jouée j)ar lui-même, à propos
d'une hostie perdue, au lit de mort tl'une pauvre
femme. Mais le témoin avoue qu'il n'a su tout cela

que par ouï-dire. C'étaient des caquetages de prisoii.

Aulant en dit Firmin liideau, condamné à cinq
ans d'em|irisonnemenl pour attentai à la pudeur.

Louis files^nand, greffier \\ la Justice de paix d'An-
goulême, était détenu en môme temps que les deux
sous-lieulenanis, à raison du même duel ; il rapporte
qu'jn détenu, Lolle, lui a raconlé différents propos

de ColUland. « Vous avez été l'amant de M"" Dus-
sahlon, aurait dit Loltc au curé. — Vous croyez,»

aurait répondu celui-ci, avec un sourire significa-

tif. » Un aulre jour, Gotteland, se regardant dans
un miroir : «Vous croyez, aurait-il dit, que si j'avais

été l'amant de M""' Dussahlon, ce visage-lhlui ferait

déshonneur. » Et encore : « M""' Dussahlon ne res-

tera pas avec son mari : je l'enlèverai. Elle a de la

fortune, et moi je n'en ai pas. » Apprenant la ten-

tative de suicide, Gotteland l'aurait forlcmcnl blâ-

mée, comme com.promeltanle. Le détenu Lolle re-

gardait Gotteland comme coupable.

Ce que le témoin déclare comme le sachant (/'•ii/<»,

c'est qu'assistant, comme commis-grcflier, .'i la

\isite faite h M. Dussahlon par M. le .luge d'insliuc-

tion, ^L Dussaldon, .'i la vue du llacori contenant
l'arsenic, tomba comme frappé d'apoplexie. Il a

aussi entendu (Jolteland, alors que M. le Juge d'in-

struction lui eut appris la saisie des lettres de
M"" Allier, s'écrier, parlant sans doute de Fanny:

CATISFS CKr.KRRF.S. !.?:;

« Cette sacrée maquerelle. elle élail caiiahlc de

tout. » M. le Juge d'instruction ne crut pas de\oii-

consigner ces paroles au procès-verbal par l'espect

pour la robe de l'accusé; mais il le regretta ensuite.

Giilirland-m lève, avec les m.irques de la plus vive

indignation, et s'écrie : « Je n'ai pas dit cela; cette

déposition est fausse. »

Lolle, ancien maire, condamné à cinq ans de ré-

clusion pour complicité de vol p.ir recel, a fréquenlé

Gotteland dans la |irison. Ils ont i)arlé ensemble
lies relations qu'on lui allribuait avec .M""' Dussa-

hlon, et le rire siguilicatif de Gotteland ne repous-

sait pas l'idée de l'adullère. C'est h Lolle qu'a été

Icmi, par Gotteland, le ])ropos assez leste devant le

mii'oii'. — Je n'ai pas dit cela, s'écrie Gnileland. —
Ail! ne me démentez pas. répond /.nue, vous me
feriez dire des choses Kl, pressé par .1/. te fié-

siéent, Lolle ajoute que Golleland l'a prié de lui faire

connaître sa déposition dans rinstruction ; qu'il

paraissait très-l'assuré, disant que Jeanne Bergueset

i.r, crwv. r.onr.i.wn. — i
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d'autres déclaraientque Fanny s'éiait empoisonnée ;

qu'il pariait de jeter la soutane aux orties, s'il ren-

contrait une femme riche. Il fut, dit encore le té-

moin, mécontent de la lenlative de suicide, trouvant

qu'elle le compromellait. Quant à M. Dussablon,

cet acte de désespoir ne l'étonnait pas, car, disait-

il, il es/, si bèiel La sœur de Golteland lui ayant dit

que, s'il avait le malheur d'être condamné, M. Dus-

sablon prendrait soin d'elle, il dit : « Cela ne me
rassure pas; je connais le père Dussablon, il csl bon

de là, » et il compléta sa pensée par un geste trivial.

Enfin, l'accusé aurait conlié au témoin que le lit du

cabinet de la cure avait été prudemment dégarni

avant la descente de justice et placé hors de la por-

tée du trou le plus accusateur.

M. le Président rappelle à Lotte que, dans l'in-

struction, il a terminé sa déposition première par

ces mots : « Gotteland avait une conduite ignoble;

il appelait les choses par leur nom; on disait qu'il

avait avec d'autres prisonniers des rapports d'une

immoralité odieuse. Enfin, c'était un misérable. »

Le témoin explique ce dernier mot : il a entendu

par là un homme non riche et méchant.

AL Rivaud-Maihon, Juge de paix du canton de

Montbron. — Le jour de l'exhumation, M. Dussablon

lui dit, en lui présentant une lettre anonyme dans

laquelle on le traitait de corwird : « Lisez, j'en ai

déjà reçu d'autres ; mais j'ai foi en ma femme, et il

n'est pas de lettre anonyme qui puisse ébranler ma
confiance. »

M"" Dimignon, mère du jeune homme au chan-

sonnier, confirme le fait d'un recueil de chansons

peu contenables envojô h sou fds par M"° Dussa-

blon, et, malgré les atténuations décentes de son

hls qu'on rappelle, déclare que le jeune homme
avait reçu de M""" Dussablon une lettre qu'il jeta au

feu devant elle, afin de ne pas la compromettre.

M"" Dussablon réjiond que cette lettre n'était qu'un

billet sans importance, et qu'elle n'a pas envoyé de

chansonnier.

La liste des témoins à charge est épuisée. Le pre-

mier témoin à décharge entendu est M. Claude Gt-

qon, docteur en médecine, commis par la Justice

pour examiner l'étal de M'"" Dussablon après la

tentative de suicide. 11 a constaté que la popula-

tion était favorable à l'accusée; ondjsait seulement

que le mari avait eu tort de se lier avec un prêtre;

on répétait le proverbe i)érigourdin : Lous prêtres et

lous pizdus salissoii la maisoun (les prêtres (;t les pi-

geons salissent la maison). Le témoin ne croit pas

à l'empoisonnement de Fanny.

tt M. Gi(jOH cherche à expliquer par une gastrite,

dont Fanny Déguisai, lourde femme, aurait été at-

teinte, les vomissements et les inflammations. « Dans

mon âme et conscience, dit-il, Fanny Degiiisiil n'a

pas succombé k un empoisonnement successif par

l'acide ar>eniqu(!, mais bien à inie gastro-entérite, el

à une inéningile (congesiion du cerveau).

MM. Lesueiir el Montnleinberl soutiennent énergi-

queincnt Unirs conclusions. « Je ne puis pas sortir de

mon rappoil, ajoute M. Lesueur. S'il le fallait, si on

mepres-aiteiicore, jepi'éteraisun nouveau serment.

J'ai dit i|u'il est excessivement probable qu'il y a eu

empoisonnemenl successif. Eli bien! ces expre-^>ioiis

dont je ini! sers sont prudentes, sages, el je les ex-

prime comme homme, el non comme expert. »

Les é]joux Ualolle, voisins de la cure et de la

maison Dussablon, IecoMnai^sent (pu; de hnir hou-

lique et de l'inlérieur de leur iiiais(jn on ne i)eiil

apercevoir la plaide de l'église. On n'a vue sur la
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place et les deux maisons que du palier ou de l'es-

calier extérieur qui communique de la boutique à

l'appartemenl. Ils n'ont jamais vu de daines visiter

Gotteland, ni JM"" Dussablon venir à la cure sans

la compagnie de son mari. La femme Baloile parle

d'une chute grave que Fanny aurait faite dans l'es-

calier de la cure, environ quinze jours avant sa mort,

et à la suite de laquelle elle aurait refusé de se lais-

ser saigner. Fanny aurait dit au témoin que ses

enfants ne voulaient pas la voir et que M. le curé fai-

sant venir sa sœur, elle allait se trouver sur le pavé.

Pierre Valentin , cultivateur à Saint-Germain,
cousin par alliance de M"" Dussablon, a entendu
Fanny exprimer les mêmes craintes sur son avenir.

« Mais vous avez des enfants, lui dit M"" Savignat.

—

Oh! ne m'en parlez pas, répondit-elle; il vaudrait

mieux élever des cochons que des enfants. J'ai reçu

une lettre de mon lils. Eh bien! il me dit : Tu peux
revenir si tu veux; mais si lu reviens, moi je par-

tirai. »

Jean Jarlon, fils du métayer de M"" Dussablon,

dit avoir entendu Edmond Déguisai dire que sa

mère était indigne de servir. Edmond vepouisc avec

force cette allégation étrange, même alors qu'il

semble expliqué que le mol indigne n'aurait dans

la bouche du témoin que le sens d'incapable.

Jacques Debert, propriétaire à Dignac, dit savoir,

mais seulement par ouï-dire, que Fanny aurait dit

être assez malheureuse pour ne pas tenir à la vie.

Anne Renault, lailleuse à Marlhon, Michel Dubreuil,

menuisier h Saint-Germain, Marie Saiiu-Vinccnt,

cultivateur à Saint-Germain, Jean iMézières, tailleur

de pierre à Saint-Germain, elJean Cony, aubergiste

il Marlhon, attribuent à la morte des propos du
même genre : « J'aimerais mieux me donner la mort
que de demander à mes enfants... J'ai de mauvais

enfants qui me repousseront... Ils m'ont mangé
tout ce que je possédais, el puis ensuite ils m'ont

chassée. »

Jean Bouchard rapporte de Fanny un propos sem-

blable, et, au moment de se retirer, dit se rappeler

qu'un jour Fanny lui aurait dit que les /oins (fouines),

l'empêchaient de dormir et qu'elle voulait empoi-

sonner un Œuf pour les détruire.

M. le Procureur de la Hépublique. — Qu'est-ce qui

a réveillé vos souvenirs à ce sujet? Vous n'avez pas

dit un mot de cela dans l'instruction. — Le témoin

répond qu'il a été intimidé dans le cabinet du

Juge.

M. le Président, aux Jurés : « Il faut que vous

sachiez bien. Messieurs, que M. le Juge d'instruc-

tion a été plutôt faible que sévère; qu'tV a eu la

complaisance d'entendre loua les témoins à décharqe,

alors que rien ne l'y obliquait, et que cela ne ye pratique

pas ordinairement dans les affaires criminelles. »

Marie Dniuillet, cultivateur i Saint-Germain, pré-

tend aussi avoir élé menacée par M. le Procureur de

la liéi)ubli(iiie. Llle ajoule qu'elle a vu Gotlelaiid

préparer le vin blanc sucré avec du sucre en mor-

ceaux, pris avec les chdgts dans le sucrier. M. le

Procureur de la République fait remarquer que c'est

encore là une assertion toute nouvelle, dont l'in-

slruclion ne présente i)as de trace et qu'aucun lé-

nioin n'a fait mention de la in'ésence de Marie

Dniuillet dans la cuisine.

Marqwrite Mauijé, aiuùeime domestique à la cnie,

dil ([ue le bois de lit du cabinet ne servait pas. Le

(\;biiiet n'elait desliiié qu'au linge sale, et si (|uel-

([u'uii couchait à la cure, on dédoublait le lit du

ciné.
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Jean iMmonnntx, sacristain et fossoyeur à Saint-

Gi'iniain, a vu, peut-ôtre bien, un dimanche, à la

nuil tombante. M""' Dnssablon et le curé sorlir suc-

cessivement de l'église ; mais ce serait la seule fois.

Pierre Dupont, employé h la préfecture, a vu Loltc

dans la prison fort troublé par l'idée de témoigner
dans l'alfaire Golteland. Lotie dit au témoin que
M. le Procureur de la Républi(|ue lui aurait adressé

ces paroles : « Xe dissimulez rien de ce qui est à

votre coimaissance, car je suis instruit de tout ce

vous savez; si vous cachiez la vérité, cela pourrait

avoir pour vous des conséquences graves. La Jus-

tice a toujours été bienveillante pour vous; elle

pourrait l'être encore. »

A/'DpsèîpfaitohservePtà propos de ce témoignage,
que la défense n'entend ])as insinuer que M. le Pro-

cureur de la République ait voulu influencer Lotte,

mais il est facile de deviner quelle interprétation ce

témoin a pu faire des paroles du magislrat.

M. le Procureur delà République. — On parle de
promesses faites par moi; si je ne craignais pas de
faire intervenir dans ce débat des personnes qui n'y

sont pas, je dirais que c'est moi au contraire qui ai

rassuré Lotte contre des menaces qui lui ont été

faites; si je voulais, je prendrais une cruelle re-

vanche... Ne me contraignez point à parler!

M' Desèzp. — Eh bien ! je le désire, moi, tout le

premier, d'autant plus que ce matin, il m'a été dit

par l'honorable magislrat qui préside ces débats

qu'une lettre infâme lui avait été adressée, lettre

où il est dit qu'un représentant du peuple, qui es!

parent de l'un des deux accusés, a donné ici, ii

Angoulème, un repas auquel ont pris part des per-

sonnes importantes; que des Jurés de celte aflaire

avaient assisté à ce repas. Eh bien ! quand une telle

infamie a lieu, quand une calomnie est lancée avec
une inlenlion que l'on ne peut méconnaître, dans
une affaire ou deu.x têtes humaines sont en jeu...

M. le Procureur de la République. — Il n'est pas

question de cela, il n'est question que de Lolle. Il

craignait après sa déposition de perdre la protec-
tion d'un représentant. Je lui ai dit que, son intérêt

personnel eût-il à souQ'rir de ses déclarations de-

vant la Justice, la Magistrature saurait lui tenir

compte de sa conduite. J'ai dû lui faire enlre\oir

que sa déclaration ne pourrait pas niiire à des pro-

messes faites par d'autres que par l'autorité judi-

ciaire.

M' Denèse. — Je nie absolument que Lotie ait pu
vous dire quoi que ce soit qui puisse ctiniprometlre

qui que ce soit. Dans tous les cas, le moment élait

mal choisi pour parler de la clémence de M. le Pré-

sident de la République.

M. le Procureur de li République. — Lotte crai-

gnait de perdre ses titres à la clémence du Prési-

dent de la République; je l'ai rassuré.

Sur la demande de Ar Drsèze, le détenu Lotie est

rappelé. M. le Piéxident lui demande s'il est vrai,

comme vient de l'aflirmer un témoin, que M. le

Procureur de la République ait cherché à l'in-

fluencer,

Lolle. — Oh! pour cela non. — El Lotte rend
compte de sa conversation avec M. le Procureur de
la République à peu près dans les mêmes termes
([ue le lecteur connaît déj;!; il nie que ce magistrat
lui ait promis quelque adoucissement à son sort en
échange de son témoignage; il avoue qu'il a dit à

M. le l'rocureur de la République (|u'il était dans
une position à ne rien dire, parce qu'il avait besoin
des messieurs »lc Paris. A quoi a réplique en ces

termes le magistrat : « M. Mathieu Bodet ne vous
en voudra pas de dire la vérité, il a trop d'esprit

pour se fâcher. »

M. Desèze. — Ce n'est pas trop d'esprit qu'il fau-
drait dire, c'est trop de justice.

Lolte reconnaît que c'est une fois sa déposition
reçue que M. le Procureur de la République lui a
parlé d'adoucissements possibles à son sort dans
l'avenir.

L'audition des témoins est terminée. L'audience
est renvoyée au lendemain pour entendre le Réqui-
sitoire.

L'incident Lotie a tellement remué les esprits déjà
excités que, sur plusieurs points de la ^ilie, des rixes

violentes se sont engagées entre les deux partis bien
tranchés qui font cause commune avec l'accusation

ou la défense, -aujourd'hui, l'émotion est tout aussi
vive. Le cortège de parents et d'amis qui accompa-
gnent les accusés dans le trajet de la prison au Palais
de justice est l'objet de manifestalions bruyantes,
mêlées de sifflets et de murmures; au contraire, des
marques de sympathie, parties des bancs réservés,

accueillent l'entrée des accusés dans la salle.

Une explication tout amiable a eu lieu la veille

entre M. le Procureur de la République et le défen-
seurde M^^Dussabion.au sujet de l'incident dans le-

quel on s'est peut-être engagé des deux parts plus loin

qu'on ne voulait le faire. A l'ouverture de l'audience,

JI" Desèze déclare que M. Mathieu Bodet est venu à

Angoulème pour remplir un devoir de famille,

pour couvrir sa parente du manteau de son ho-
norabilité. Qui pourrait l'en blâmer? Il ne s'est

permis, ni directement ni indirectement, aucune
démarche qui puisse donner lieu à aucune inter-

prétation douteuse. Mais le défenseur n'a pu pen-
ser un seul instant à insinuer qu'il y purail eu, de
la part du magistrat, une tentative de séduction ou
d'intimidation

;
pas même de promesses ou d'ouver-

tures pouvant donner lieu à des espérances capables
d'influencer un témoin.
En retour de celte déclaration, M. le Procureur

de la République déclare, de son côté, qu'il n'a

jamais été dans sa pensée que l'honorable M. Ma-
thieu Bodet eût cherché à influencer par aucun
moyen les témoins ni les jurés.

L'incident ainsi clos, la parole est à M. le Procu-
reur de la Pépublique pour son réquisitoire.

Après une peinture de l'inmiuable Justice, résis-

tant victorieusement aux attaques dirigées contre

les principes constilulit's de l'ordre social (nous

sommes au lendemain d'une Révolution), le magis-

tral repousse comme ridieides et odieuses les récri-

minations accumulées contre les représentants de

la Loi et portées jusque dans celle enceinte.

'( Ce n'e^t pas la première fois que la Justice a eu

à lutter contre les passions que vous avez ^ues se dé-

masquer devant vous! Ce n'est pas !a première fois que
l'intérêt personnel froissé, l'esprit de corps mal
entendu, ramour-pro])re blessé, ont formé contre

la sainteté de la Loi une coalition impie! Qui ne

se souvient des |irocès si tristement célèbres de

M"'" Lafarge, du frère Léotade? Là aussi la Justice

était méconnue et outragée; là aussi des léuioins

complaisants essayaient d'arracher les coupables à

un (^bâtiment mérité. (1)

(1) C'est un orpane île l'accusaliuii qui parte. Il y aurait peul-

ctri' autre chose à dire sur ces doux af>aircs, dans lesi]uellc«
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« L'inébranlable t'erniclé ilii Jury confondit ces
misérables inlrigues et assura le triomphe de la

vérité. Ce sont là d'honorables souvenirs pour cette

îîrande institution dont vous êtes aujourd'hui les

représentaiis. Nous attendons de vous la môme im-
partialité, le même dévouen-.ent à la noble mission
que vous avez h remi)lir.

« C'est sans doute un triste spectacle de voir assis

sur ce banc un homme revêtu du sacerdoce, une
femme à qui sa position sociale, son éducalion, les

bons conseils qu'elle trouvait dans sa famille, pro-
mettaient une autre destinée. Ce n'est pas à nous
(|u'il faut enseigner le respect dû à la religion ; le

magistral sait que toute justice vient de Dieu, et il

jiorle dans le cœur les principes dont la loi humaine
n'est qu'une imparfai te tradiiction. Mais il a, lui aussi,
un sacerdoce à exercer; il est, lui aussi, l'inter-

|irète d'une règle immuable qu'il ne peut faire flé-

chir au gré des passions de l'humanité, et, pas plus
que le prêtre, il ne peut avoir de lâches complai-
sances. »

Après avoir établi avec force ces vérités incon-
testables que la religion n'est pas atteinte par l'indi-

gnité de ses ministres, et que le scandale n'est jias

dans le châtiment, mais dans l'impunité du coupa-
ble, M. le Procureur de. la Hépublifjue met une fois de
plus en présence les faits de l'accu-alion et le système
de la défense. Nousavons troi) complètement exposé
les deux ordres d'interprélalion pour qu'il nous
faille V revenir ici. Disons seulement que.V. Pardi/
itpLi.tle discuta avec une grande force et souvent avec
sévérité tous ces témoignages de la dernière heure,
leçons tardivement faites à des esprits grossiers ou
prévenus par des inllucnccs occultes, dont les mala-
droites inventions tenilaienl à appuyer l'inadmis-
sible système du suicide volontaire de la victime.

M. Ifi Procureur de la République, résuma ainsi son
réqiji>iloire qui, peut êlre, eût gagné en vigueur par
plus de simplicité :

« Un prêtre indigne a souillé par l'adultère une
maison honorée: une servante a surpiis ce secret
redoutable qui menace son [naîlre d'une irrépara-
ble dégradation. Cette femme qui peut le perdre h

jamais, cette femme obscure ipie rien ne parait de-
voir protéger, il faut qu'elle meure. Elle résiste à
la nmrt, il redoublera, jusqu'à ce qu'avec le dernier
souffle de sa viclime, s'envole sa dernière crainte.

« Mais ce cadavre lui pèse ; il n'aura pas de repos
q'i'il n'ait ellacé de sa demeure, et s'il se peut de
son souvenir, les derniers v(!Stigcs de son ciime. ..

Par une équivoque de date, il s'assure que les
enfants de la ruallieureuse Fanny ne viendront pas
le troubler; il la fait inhumer à la h;lte, pres(|ue
clande-linemcnt, et lorsqu'ils arrivent, ils sur-
prennent sur son visage celle empreinte que Dieu
lui même, gardien de l'elernelle Justice, grave sur
le Iront (les coupables.

K Et celle femme, qui s'esl .-i f.ilalemeiil liée à la

dcsli née du meurtrier, qu'en il irons-nous, Messieurs?
• tui, c'est notre intime convicliou, elle a cédé à l'in-

lluence de l'iiomme (pii l'avait égarée: elle no s'esl
pas décidée sans seruimle et sans hésilalion à lui
prêter sa main pour fr.q)per la viclime; mais elle
l'a fait, et elle leslera un exemple il jamais déi>lo-
rable du funesie e:,lraincmenl des ]ia.ssi,,ri> ! En pré-

liiixusalion a joiié, selon nous, un r.'ile (lillCriinl dr celui (pi'ou
iuilique. Si elle a eu à lutter dans ces deux culscs, c'oot nmius
|ieul-t'tre contre de coniplaisiiuts témoins, que coulip ses |iio-

nres préventions, ht, à vnii dire, il ne nous parait jj.is iiucllc
-.oit loujouiR Borlie viclorieuso r|.' \n lullc.
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sence de cette grande infortune, qui atteint autour
d'elle tant de destinées honorables, nous compre-
nons l'indulgence, nous ne comprenons ])as l'im-

punité. »

Le décembre va voir enfin le terme de ces longs
débals. M' Georgenn, défenseur de Gotteland, se lève

et s'exprime en ces termes :

« Messieurs de la Cour, Messieurslcs Jurés, je sens
trop que les forces nous manquent à tous et que le

temps nous presse, pour ne pas immédiatement et

sans préambule attaquer l'accusation. Je la résume
dans sou ensemble, voici quel est sou système :

Un em]ioisonnemenl a été commis ; il ne peut pas
être le résidlat d'un suicide, donc il est le résultat

d'un crime. Ce crime, les accusés avaient intérêt à

le commettre, car ils faisaient disparaître le témoin
de la liaison adultère qui s'était établie entre eux.

Leur crime est la conséquence nécessaire de leurs

honteux désordres.

« Diins tout autre procès, en face d'autres accusés

que ceux que j'ai à défendre, ne serais-je pas en
droit de faire remarquer d'abord à l'accusation la

témérité, je puis môme dire la fausseté de ses coii-

clusiiins? Depuis quand serait-il vrai de dire que
l'adultère doit avoir un crime pour conséquence
vrcessairel Alors que le secret de liaisons adultères

vient à êlre surpris par une misérable domestique,
son renvoi a-t-il d'autres conséquences que les ré-

ciiminations, les calomnies ordinaires à toutes les

servantes renvoyées de leur condition? Supposez
un inslanl, MM. les Jurés, l'adultère établi dans cette

cause; Fanny en a été témoin, Gotteland sait qu'elle

connaît ses désordres : il la chasse, elle parle. Eh
bien ! quelle puissance aura sa parole :^ La vengeance
des valets expulsés ne se répand-elle pas tous les

jours en proios calomnieux sur les maîtres les plus

verlueux? Fanny n'a rien à l'appui de ses paroles;

son caractère ne permet pas qu'on puisse avoir eu

elle aucune créance. Et, dans de telles circonstan-

ces, on |)ourrail dire qu'il a fallu wecessairemcn/ se

débarrasser par un crime d'un semblable témoin I

« Je vais plus loin : l'accusation ne détiionlre pas

qu'il y ail eu adultère; elle démontre encore moins
qu'il y ail eu empoisonnement.

(( Non, l'accusation ne démontre pas qu'il y ait eu

adultère; elle ne pourrait pas môme l'insinuer, si

elle n'avait jias pris soin de flétrir avant tout Gotte-

land ; de lui attribuer des actes, des paroles, des

faits faux potu- ce ([ui lui est gratuitement attribué,

ou innocents (lour ce qu'il y a de réel.

«Mais il fallait avant tout flétrir Gotteland. Pour le

faire, l'accusation ne s'est montrée difficile ni sur

les sources où elle est allé puiser, ni sur les intei-

prétations auxciuelles elle se livre.

i( Dans la même prison que Gotteland, deux per-

sonnes se trouvaient. Lotte et M. Mesnaud. M. Mes-

naud y avait élé condmt par une triste affaire de

duel, dans bKiuelle il avait liguri' connue lémoiii,

dont l'issue avait élé falale, cl où il avait élé loin de

faire preuve de ]irudencc. M. Mesnaud, qui avait

la |)lume dans l'inforination de la cause (jui se débat

aujourd'hui, (pii en connaissait loules les circon-

stances, ^L Mesnaud se trouva en rapport avec Lolli',

et il aurait r('(,'u de ce prisonnier des conli(len(•c^.

Eh bien! (pialre mois après sa sortie de la geôle où

il avait élé enfermé, voilà que, greffier destitué \)nv

suile du rcMe ([u'il avait joué dans le duel, il veut se

rattacher à la JuMic, en succédant à sOu frère,

•ji-cllii'r (II' la Ju^lici' lie Jiaix. Il a hc-soin p(uii' y pai-
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vpiiif lie la protection du Parquet, el alors il parle

(le ce qu'il a appris dans la |>rison.

« M. le Procureur de la Hépublique se rend [)rès

de Lolle. A-t-il des noies l'ouruics par M. Mesnaud ?

Nous ne savons. .Mais enfin il l'inlerrof^e, el vous savez

ce qu'il lui dit. Y a-l-il eu une promesse? Non, assu-

rément, non. Mais ou a tait concevoir h Lotie une
espérance. Que l'on ne dise pas que celte espérance
a été sans inlUience sur la dé])osilion qu'il a faite.

« Lotte a amassé dans sa déclaiation toutes les

chargesdont on veut accabler GoUeland. Mais qu'est-

ce donc; que Lotte ? MM. les Jurés, il y a quinze ans

que je le connais; c'est lui que j'ai fait sa connais-

sance. Il y comparaissait le visage balafré par la

main de son propre frère, qui l'avait surpris en

adultère dans sa propre couche.

« Depuis lors, cet homme qui traite de mùérablfs

ceux qui nr sonl pas riches, Lotte s'est enrichi ; mais
comment? Dans l'usure et dans l'adultère, el aujour-

d'hui encore il expie dans la prison un crime de

complicité par recel dans un vol qualifié commis
par sa concubine.

« Que de maladroites perfidies elles renferment,

ces déclarations de Lolle 1 II s'cfFoice d'y représenter

Gotteland comme ]jrenanl des précautions pour
mettre en défaut le récit de Fanny. Ainsi, Gotteland

aurait dit à Lotte que le lit du cabinet avait été

dégarni quand eut lieu la descente de justice. C'est

le conlraire qui est constaté par le procès-verbal,

et toute l'infornintion élablil que ce lit était dégarni

jusqu'à la mort de Fanny.
« Ainsi encore, Gotteland aurait i)Iacc le lit hors

de la portée visuelle des trous du [dafond, alors qu'il

( st constaté que ce lit a été ti'ouvé directement placé

sous les trous du planchei' SM[)érieur.

«Quelle conséquence veut-on déduire des paroles

de Lotte? L'aveu, de la part de Gotteland, de ses

coupables relations avec i\l°"= Diissablon? Il n'y est

pas, el je m'en étonne. Oui, je m'en étonne, parce que

je sais à quels dangers expose une déniarche comme
(cllequ'a faite M. le Procureur de laHépulilique. Le

magistrat, guidé par sa soif de justice, cherche la \é-

rilé partout, par tous moyens. Mais quelles es[)ôran-

cesne font pas naître dans une àmc basse ces in t. rro-

galions partant de celui dans lequel les habitués du
crimene voient qu'un adversaire naturel de l'accusé !

« On a si bien senti quelle confiance méritait un

pareil homme, qu'on a dit: «Je repousserais ce

(( témoignage, s'il s'appliquait à un homme hono-
« rable.» En justice, c'est une hérésie que ce lan-

gage, et nous nu le laisserons pas passer sans pro-

testation. Ce que nous demandons au ruisseau qui

élanchera notre soif, c'est non pas s'il va tomber
dans quelque égoul immonde, mais si sa source

est puie et si ses eaux n'ont point été souillées. »

Lotte seul a attribué à Gotteland des propos ac-

cusateurs, et, quant aux propos cyniques rapportés

par d'autres condamnés, ce ne sont que des ouï-

dire et on ne saurait parvenir à celui qui les aurait

directement entendus.

«Sortons donc de celte lange! s'écrie j1/"' Geor-

f/('o/i, les miasmes qui s'en exhalent sonl malsains

pour la Justice. Mais quand l'accusation puise à de

lilles sources, pourquoi ce blAnie, ces soupgons

contie d'autres témoins? C'est une belle chose que

l'égalité devant la Loi; elle n'est qu'un leurre sans

l'égalité devant les appréciations de la conscience. »

Le défenseur cherche ensuite à réhabiliter le passé

de Gotteland. De son passage à Semur, l'informa-

tion n'a recueilli que de bons lômoignages. ("esl un

avancement que sa nomination à Charolles. Quant
à ses relations avec la veuve Allier, où sont les

preuves ? Les assiduités de Gotteland dans la maison
Allier ne deviennent coupables aux yeux de M. le

curé Cuénot qu'à partir du jour où ses deux vicaires

ont trouvé trop chère la pension qu'ils prenaient
chez lui. Et encore, peut-on réclamer de l'accusa-

tion qu'elle n'aille pas au delà du témoignage
qu'elle invoque. M. Cuénot n'a jamais supposé vu
commerce"criminel entre GoUeland el madame Allier ;

il n'a vu dans ces relations que rfes imprudences com-
promeilanies pour le caractère de son vicaire.

(I Mais la correspondance deCotleland avec celle

dame! Eh bien ! examinons ces lettres écrites à une
femme née le 26 février 1811, à une femme pieuse

el d'une moralité dans laquelle rien n'a jamais
paru à reprendre, ainsi que l'a dit M. le Procureur
de la République de Charolles.

«La lettre datée du 13septembiel8'i9 ne renferme
aucune preuve d'une liaison ciiniinelle; c'est sim-
plement l'ariuonce d'un voyage projeté, et on y
rencontre un enjouement qui n'exclut pas le respect.

On ne supposera pas sans doute que, iiendant ce

voyage de dix jours, des rel.ilions coupables se

soient établies sous les yeux d'une belle-mère et

de deux jeunes gens de dix-sept el de dix-neuf

ans, les lils de madame .\llier! La lettre du 23 oc-
tobie poite-t elle quelque trace de cette passion

sacrilège? aucune; il n'y parle pas en fils, il n'y

tutoie pas celle à qui il écrit. Commencer ces fami-

liarités n'eût pas été convenable. Mais il reçoit une
lettre où il est traité en fils, el, le 11 novembre,
puis, le 11 décembre, il écrit li sa chère mère, el]ii

lils tutoie sa mère. Mais cette l'orme de langage n'a

rien qui révèle rcntraînement de la passion, cl,

sous la •)lume de récri\ain , le cous respectueux

reparait plus d'une l'ois.

«Les interprétations seules oui pu enveniniercctte

correspondance : il faut les abaiulunner, la vérité

l'exige.. Nous avons lu un règlement de vie que
Gollehind écrivait pourmadame Allier. Qui de nous
ne s'a|)plaudirait de le voir choisir pour ré^le de

conduite par sa iiière, sa femnu;oii sa sœur? C'est

le l'J octobie que Gotteland rédigeait ce jiieux ]ho-

gramme : ainsi voilà les coupables passe-temps des

jours que l'on incrimine! Qu'on ne parle dune plus

de relations coupables avec M""' Allier.

« Ah ! sans doute, je ne le contesteiai pas, il y a

dans la tenue, dans les manières, dans les écrits de

cet enfant du Pii'iiinnt, certaines allures, certains

termes qui jurent avec l'ordinaire gravité du sarcr-

(loce en France. Sans doute, il eût mieux fait de ne

pas oublier ce loiiscil de la sagesse : N'ayez de

i'amiliarilé avec au( une femme, ne souhaitez d'elle

familier qu'a\ec Dieu. Mais il ne faut |)as faiie un

crime de ce qui n'est qu'une légèreté. Des légèretés!

où n'eu trouverait-on pas à relever? N'en est-ce pas

une de l'acte (l'accusation de traiter Gotteland de

piêlre interdit, quand on a sous les yeux son célé-

bra el ses cerliticats? N'en serait-ce pas une de

M. Cuénot, si, comme on l'a prélendu, il avait jiarlé

de scandales, quand les autorités de Charolles attes-

taient, le8 janvier 1818, laconduileirrèprochable de

Gotteland el les regrets causés par son départ? «

L'adullèie avec iM"'° Dussablon est-il mieux établi

que la liaison criminelle de Charolles? Le défen-

seur montre Gotteland succédant, à Saint-Germain,

à un i)rètre obligé de fuir devant les obsessions

d'une femme. La piiideiii'e lui fut recommandée, el

il manircsla riiilnilinn de ne jamais recovoii' de
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femme seule au presbytère. A-t-il manqué à ses en-

gagements envers lui-même? pas un témoin ne l'a

dit; pas un n'a vu M"" Dussablon venir une seule

fois dans ee presbytère qu'elle mouillait chaque jour,

au dire de l'accusation, de ses scandaleux désordrest,

et dans lequel elle n'eût pu pénétrer sans passer

sous les yeux des Balolte et des Savignat.

Les lettres de M""' Allier repoussent l'idée d'un
adultère avec M"' Dussablon. Ces précautions pour
échapper à la calomnie qui vont jusqu'à refuser un
insi,L:iiirianl cadeau, en disent assez en laveur de la

vertu prudente de Gotleland, et si M""' Dussablon
pleure à l'occasion de ce refus, c'est qu'il lui rap-

pelle les calomnies qui l'ont rendu nécessaire.

Le défenseur discute ensuite les propos tenus
par Fanny sur le curé Gotleland et M"" Dussa-
blon. Selon lui, le moment où ils furent tenus, les

circonstances qu'elle précise, tout en fait paraître la

fausseté.

En effet, entrée au service de Golteland à la fin

du mois d'août J8i9, elle exprime, un mois et demi
après, la salisfaclion que lui cause sa place. Elle

n'a donc encore rien vu vers le 13 octobre. Or, de-

puis le 12 0(;tobi-e, Golteland est parti pour Marci-

gny. Donc, si elle parle, avant le retour de Golte-

ianJ, d'un adultère surpris par elle, elle ment, elle

calomnie. Eh bien ! que dit Savignat ? c'est bien en

octobre, c'est bien pendant l'absence de Gotleland,

qu'il a reçu les confidences de Fanny, qu'il a en-
tendu ses menaces de vengeance. L'explication de
ce revirement, c'est celle lettre arrivée à Saint-Ger-

main avant le retour de Gotleland, lettre décachetée
qui a appris à Fanny l'arrivée prochaine de la sœur
de son maître. Et Fanny est tellement décidée à ca-

lomnier Gotleland pour le perdre, que, bien que la

lettre décachetée soil du frère de son maiire, elle

s'écrie avec une atroce ironie : « Sa sœur! oui, sa

sœur comme moi, une ancienne maîtresse ! »

Voilà pour le moniei'.t des propos : venons aux
circonstances. Fanny dit avoir vu les adultères par
les fentes de la cloison. Mais pour arriver à cette

cloison, il faut ouvrir une porte pleine, et l'on aurait

entendu; d'ailleurs, dans celte cloison, pas une
fenle, pas une fissure : elle est, à l'intérieur, re-

couverte de trois tapisseries collées les unes sur les

autres à diverses époques.
Mais Fanny a dit aussi avoir surpris les adultères

en regardant par les trous du plancher. Quels
trous? ceux qui sont au-dessus du petit cabinet?
Il n'y avait ([u'iui bois de lit dans ce cabinet: jamais
ce lit n'a él(' garni avant la mort de Fanny; le té-

moin Maugé le déclare. Soit, l'éjiond l'accusation
;

mais alors ce sera par les trous placés au-dessus de
la chambre ii coucher. Comment arriver à regarder

par ces trous? il faut pénétrer dans le grenier. Or,

les débats ont établi (lue la grosse porte donnant
du deh()rs à l'escalier du grenier ne s'ouvrait pas

depuis longtemps. Donc, jiour épier par les lions

du grenier ce qui se serait jjassé dans la chambre à

coucher du cuté, puisqu'on ne pouvait jiasser par

l'escalier extérieur, il aurait l'allii passer par la

chambre même du curé. Su|)|)osition absurde.

D'ailleurs, l'espion établi sur le plancher vermoulu
du grenier, c'est cette énorme femme dont cluKjue

pas iwl taule la cuir, en mnuwment

.

Mais il ne rcsle pas même à l'accusalion la possi-
\

bilité de supposer l'\inny s'élablissant à l'avance à

son poste <robservati()n. Car que dit-elle à (iodin et

à sa femme / « Je lauih de faire une commission . ,|'ai

VU M'"" Dussablon dans la rliainbie de Gi)tliiand,

et, me doutant de quelque chose, je suis moulée el
je les ai vus par un tiou en relations intimes. » Je
suis montée : mais elle n'a pu le faire que par la

chambre, et déjà les adultères auraient été enfermés
dans cette chambre ! Le mensonge est-il assez
évident? Ah ! si dans le constat des lieux on avait
pris soin de vérifier l'état de la cloison, d'établir que
la porte extérieure du grenier était sans clef, les

gonds, le pêne et la ferrure recouverts d'une rouille
attestant son immobilité prolongée, une ordonnance
de non-lieu aurait clos cette affaire en faisant juger
à sa véritable valeur une imputation sans la vérité de
laquelle on ne trouve plus de motif au crime dont
on accuse Golteland.

L'adultère manque donc à l'accusation pour mo-
tiver le criuie. Mais ce crime, où le trouve-t-on? Le
défenseur rappelle les vicissitudes des opérations
chimiques. A ce propos, il s'écrie : « Non, jamais, si

j'avais l'honneur d'être juré, je ne consentirais à
faire dépendre le sort d'un accusé et la paix de ma
conscience des secrets d'une science que j'ignore et

dont je ne puis redresser les erreurs; je tremblerais
toujours que l'expérience de demain ne vint démen-
tir les conclusions de celle de la veille. C'est qu'en
effet les sciences naturelles, el la chimie surtout,

sont comme une vasle mer dont chaque jour se dé-

placeraient les rivages, tantôt s'avançant au loin

dans les terres, tantôt se retirant et abandonnant ses

conquêtes de la veille. ;> (1)

Ayons cependant une foi téméraire dans cette

science mobile et journalière; croyons à l'em])oi-

sonnemenlde Fanny. Si Fanny est morte du poison,

y a-t-il eu là crime ou suicide? Un crime? Mais où
serait la raison d'être d'un crime ? D'ailleurs, mon-
trezdoncle coupableaccomplissanlce criine, .\-l-on

vu Gotleland donnera boire à sa servante? Une seule

fois, et les vomissemenis avaient déjà commencé.
Encore n'est-ce pas dans l'ombre ([u'il a préparé

ce breuvage, c'est devant tous les yeux; il l'a sucré

avec un morceau de sucre pris dans l'unique sucrier

du presbytère.

Où Gotleland se serait-il procuré le poison? Chez

M. Dussablon? mais là, le poison est sous clef? Il

manque de l'arsenic, répondez-vous, dans le flacon

de M. Dussablon. Qui le prouve? une analyse faite

sur les débris de farine empoisonnée trouvés dans

des tuiles. Quelle preuve 1 et l'on ne tient aucun
compte de ce qui a dû disparaître de celte poudre
jetée sur une pâtée abanilonnée pendant longtemps

aux basards de toute sorte, aux intluences atmo-
sphériques, à la dent des rongeurs! et on prétend

reconstituer tout le poison primitivement acheté I

Ce qui prouve combien l'accusation s'est sentie

mal satisfaile sur ce point, c'est qu'elle a cherché à

Semiir, à Charolles, à Marcigny, à Chambéry, si

Golteland ne s'y était pas procuré de l'arsenic.

Ce n'est pas tout : ou place l'empoisonnement à

la date du 1(5 décembre, et c'est ce jour-là que les

vomissements ont commencé; or, c'est le 17 seule-

ment que M. Breton-Hoberta livré l'arsenic à M. Dus-

sablon ; ses livres en l'ont foi.

lisaminons maintenant l'hypothèse du suicide.

Faut-il s'arrêter à cetti! objection que l'empoisonne-

inent successif exclut l'idée de suicide? Mais il l'au-

dr<,il d'abord démoiitn'r rciiipoi.sumirmcnl succes-

sif. Kst-ce la durée de la maladie (pii le pi'ouve? Mais

les lésions du cerveau sont suflisantes peur expliquer

les vomissements, el l'absence de toutes déjections

(Ij V,.M-lrs i l.itlniijc, Ldiosii: cl, hiirloiit ]'<< lioiirsier.
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alviiiesjusqu'àlaiiuitduSO au2I (iéccmbre proteste
contre l'idée d'un empoisonnement remont;int.'iul6.

Laissons done de côté l'empoisonnement succes-
sif, que, d'ailleurs, les experts n'ont affirmé que
comme hommes et non comme experts.

Le suicide est-il possible? Oui : la pensée du sui-

cide n'était pas chose nouvelle pour Fanny. Cette
femme sans religion n'avait pas le contre-poids le

plus puissant d'une pensée semblable. Elle était

descendue de l'aisance à la misère. Itepoussée pai'

ses deux gendres, elle trouve un asile chez son
frère. Mais, là encore, son caractère difiicile la rend
impossible; son frère la renvoie.

«Un jour, on me trouvera morte; le désespoiret
la misère m'y auront portée, u dit-elle h Godin. Et à

madame Huilier (ce témoin, malade, n"a pu venir

déposer à l'audienee) : « J'en finirai en m'empoi-
sonnanU »

Son fils, il est vrai, vient à son secours, la recueille.

Mais Fanny n'a jamais pu vivre avec personne; elle

se plaint bientôt de son fils : il lui marchande la vie,

il dit qu'elle mange tout ce qu'il gagne, elle voudrait

bien être morte, elle veut le quitter.

Elle le quitte, en effet, et, quand elle pense qu'elle

pourrait perdre sa condition nouvelle, qu'il lui fau-

drait relourner près de ses enfants, elle s'écrie

qu'elle aimerait mieux se donner mille fois la mort.
Qu'on se rappelle ses doléances quand elle apprend
la prochaine arrivée de la sœur du curé: que va-t-elle

devenir? ses enfants ont mangé tout ce qu'elle avait,

ils ne veulent plus la voir; son tils l'a mise à la porte

à coups de pied au cul, elle \oiidrait bien être

morte; il ne lui reste qu'à se détruire. Ne vaudrait-

il pas mieux élever des cochons que des enfants ?

voilà le langage qu'elle tient à huit témoins dill'é-

renls, pendant le mois de novembre et les piemiers
jours de décembre. Et, le 15 décembre, elle dit au
curé de Marlhon qu'elle a envie de se jeter dans le

Bandiat ou de s'empoisonner.
S'empoisonner! Mais où aura-elle pris le jioison?

L'accusation n'a pas fait de ce côté les mêmes en-
quêtes que du côté de Gotteland ; elle n'a pas inter-

rogé les officines d'Angoulême ; elle n'a pas cherché
à savoir si, à Bordeaux, chez son gendre le teintu-

rier, Fanny n'a pas pu se procurer de l'arsenic.

Oublie-t-on, d'ailleurs, que, deux iiiois avant sa

mort, Fanny s'est trouvée seule chez M. Dussablon,
qu'un témoin l'a vue descendant de la chambre de
M""" Dussablon. Qn'y avait-elle été faire? Ecoutez
ce témoin, qui, le 19 décembre, a vu Fanny prendre
quelque chose de blanc dans un papier près de son

lit, le vider dans la lasse, en disant que ce n'est pas

du sucre, mais quelque chose qui lui fera du bien.

Ce témoin, on l'a arrêté, il faudra bien le juger.

Or, si Jeaiuie Bergues est acquittée dans (rois mois,
s'il est jugé qu'elle n'a pas été un faux témoin, que
deviendra l'arrêt qui aurait déclaré Gotteland cou-
pable? La condamnation de Gotteland, en pré^eIl(e

de l'acquittement de Jeanne Bergues, deviendrait

une nioiijtruosilé judiciaire.

Vous acquitterez donc Gotteland, car alors seule-

ment vous serez dans la vérité et dans la justice.

Vous l'acquiltercz, parce qu'il n'y a pas un fait à

articuler contre lui, parce que le motif unique sup-

posé à son crime disparait devi'nt l'examen, jiaice

que la calomnie de Fanny est aussi évidenle (|ue

son suicide. Non, non, qu'on ne parle plus d'adul-

tère, ni de crime
;
personne, à celle heure, n'y peul

cioiic encore. « Aussi, Gotteland, je vous lenils

maintenant votie titre, que je n'ai pas voulu jiixju'à

cet instant compromettre dans ces débats. Oui,
prêtre du Seigneur, à la fin de vos cruelles
épreuves, tombez à genoux devant l'image de ce
Dieu dont vous êtes le. minisire, et béiiissez la main
qui vous a châtié par elles pour ces frivolités de
vie ou de langage qu'on accepte trop souvent comme
un agrément de plus chez l'homme du monde, mais
qui vont mal à votre habit, à votre caractère sacré.
A genoux devant Dieu! mais, ensuite, relevez- vous
devant les hommes, devant vos Juges, car vous ne
pouvez avoir rien à redouter de leur justice. »

C'est là, assurément, une bonne discussion, faible
là seulement où elle est découverte par la cause
même. Il n'aura pas échappé au lecteur que l'habile
défenseur a dû, plus d'une fois, se mettre en con-
tradiction avec les faits les plus clairement établis.
Ainsi, il oublie, pour les besoins de son plaidoyer,
qu'on peut visiter le presbytère sans être vu par les
Balolteou par les Savignat. Il oublie que Gotteland
lui-même a déclaré avoir reçu maintes fois des ca-
deaux de M"'" Dussablon et n'avoir refusé les noix
que parce qu'il ne les aimait pas

;
que M™"' Dussablon

ne pouvait pleurer au souvenir des calomnies nées
du départ du curé Bissetle, puisqu'elle a afiirmé
elle-même n'avoir pas su la cause de ce départ. 11 af-
firme, contre toute évidence, que le poison était si

bien enfermé chez M. Dussablon, qu'on ne pouvait
s'en procurer là, et, l'instant d'après, oubliant sa
propre assertion, il admet comme un fait la suppo-
sition étrange et tardive du poison dérobépar Fanny.
11 commet une erreur malérielle en afiirmant qu'il
n'a pas été fait d'enquête pour s'assurer si Fanny
avait acheté de l'arsenic. Enfin, pour prouver le

prétendu désespoir de la veuve Déguisai, abandon-
iiée de tous, même de son jils, n'ayant plus ni feu ni
lieu, il oublie que le loyer d'Angoulême était au
nom de Fanny ; il ne veut pas voir qu'elle avait près
de son brave garçon de tils un sûr asile, et il ra-
masse l'ignoble calomnie qui représente ce bon tils

chassant sa mère à coup de pied au cul !

Mais, encore une fois, c'est la cause même qui
pèse ici sur l'avocat. Là où il peut trouver un terrain
plus sur, il se tient ferme et lutte avec bonheur. La
discussion du témoignage de Lotte est vigoureuse
et parfois éloquente. Eu somme, ce plaidoyer pour
Gotteland a d'excellenles jjarties et fuit honneur à
l'avocat qui l'a prononcé.

M' Georgeon avait rendu la tâche facile à M' Auré-
lien Desèze ; car défeiidie un des accusés, c'était

défendre l'autre. L'avocat de M""-' Dussablon, par
une de ces tictions d'audience qui s'adressent au
Jury, voulut considérer l'accusalioii comiueabandon-
née en ce qui touchait sa cliente. Mais, dit-il, il lui

restait à détendre riionneurd'nneianiille honorable.
Lui aussi reprocha à l'accusation de n'apporter

que des hypothèses tl des soupçons, faute de preu-
ves. Il affirma qu'on n'avait pas même trouvé à re-

procher une légèreté à ci;tte femme qu'on voulait
charger d'un crime.

Restait la tentative de suicide, qui avait eu, aux
yeux de bien des gens, toute la valeur d'un aveu,

d'une preuve de culpabilité. M" Dfsize n'y voulut
voir qa'uw: cxhUiiIioii d'honneur et la preuve de l'in-

iKicence.

« Vous supposez donc, dit-il, que M. Dussablon
découvre à la fois l'adultère et l'empoisonnement.
Que fait-il? Tue-t-il la fcmiiie adullère?Non; il veut
se réunir à elle dai.s la mort. Ils sont d'accord: ils
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ussnciciil df son conserjlemrnl Iciii- jeune eiifaiit il leui-

suicide. RI ses lettres ! U'sletlres qu'il écrit, chaque

ligne y prociatne l'innocence de sa femme. S'il y a

un homme sur la terre qui puisse dire que madame
Dnssablon a commis le ciiiiie, c'est lui; si elle est

coupable, il le sait. Kli bien! quand les premières

atteintes de la mort se font sentir, il se lève pour

soustraire son cher enfant à la mort en le portant

dans la pièce voisine, et il revient mourir avec elle !

Et dcimis lors, Messieurs les Jurés, depuis un

an que ces faits se sont accomplis, cet homme, qui

esl d'une nature rude etviolenle, il l'a soignée,comme
une mèi'c; il la protège. Enfin, Messieurs, il a

Irouvé la force de supporter ces débats depuis huit

jours. Diles-nioioùil a trouvé celte force; c'est dans

le sentiment profond de l'innocence de sa femme. »

.1/. lu Président résume les débats. Les quatre

questions suivantes sont soimiises au Jury :

1" question : Laurent f.otlcland est-il coupable

d'avoir attenté aux jours de Fanny Déguisai en lui

donnant des substances pouvant causer la mort?
2° Laure Goupilleau, femme Dussablon, est-elle

coupable d'avoir attenté aux jours de Fanny Dégui-

sai en lui administrant des substances vénéneuses?

:i- Laure Goupilleau, femme Dussablon, est-elle

coupable tout au moins de complicilé dans le crime

en fournissant à Gottelaml les substances qui ont

donné la mort, avec connaissance de l'usage qui

devait être fait de ces substances?
4° Laure Goupilleau, femme Dussablon, est-elle

coupable d'avoir aidé avec connaissance à l'en:poi-

sonnement commis par Golleland?

Ici, nous l'avouons, un des termes de la jjiogrcs-

sion décroissante iious échappe. Demander au Jury

si l'accusée a attenté aux jours de Fanny, cela est

clair; si elle a été complice du crime en fournissant

le poison on en aidant avec connaissance à l'em-

poisonnement, cela est clair encore : mais séparer,

dans deux questions différentes, l'aide avec connais-

sance de la complicité, c'est là, selon nous, une

subtilité difficilement justifiable et qui pouvail,

contre les intentions de la Cour, surprendre le

Jury.
Cependant, MM. les Jurés se retirent dans la

salle de leurs délibéraliens. Il est près de six heu-

res du soir ; la vaste salle d'audience, mal éclai-

rée par les quel((ues bougies allumées dans l'en-

ceinte du Tribunal, grouille d'une foule il peine

visible, dont les rangs serrés se prolongent, par les

portes largement ouvertes, juscju'à la place du

Mûrier, et d'où soitciil, comme par bouffées, drt sau-

vages clameurs. La place et la rue ipii borde le

Palais sont pleines comme la salle mûnu'. Les dispo-

sitions (le cette foule ont pai'U si peu rassurantes,

que l'auloiilé a fait doubler les postes et consigner

la troupe dans son ipiarticr.

Cet eiicouibi'emcnt inouï a, ]j(iur les accu.-és. une

conséquence vraiment cruelle. Il e-i impossibU! de

les reconduire h leur prison, et il faut les laisser là,

sur leurs bancs, à ([iielques pas de ce Jury qui dé-

lii ère, sous les mille yeux de cette foule avide.

M""' Dussablon, allais^ée, prescpie insensible, est

entourée des siens, de son mari, de son beau-père,

de sa sœur, de M. Itodel, de son défenseur, qui la

consolent, qui cbercheni à la rassuier. (lottelaml,

seul ù son banc, où nulle symiialliie ne l'a suivi,

conserve une altitude impassible. Il cause avec les

gendarmes et ne paraît concevoir aucune inquiétude
de cette délibération qui se prolonge.

Enfin, à huit heures, le Jury rentre, après la Cour,
et c'est avec peine cyie, pour obéir à la Loi, les gen-
darmes peuvent faire relirer les accusés dans un
étroit couloir qui règne derrière leur banc.

Le chef du Jui'y fait connaître les réponses, affir-

matives sur la question relative à Gottelaml, néga-
tives sur les trois questions concernant M°" Dussa-
blon. Des eirconslances atténuantes sont admises en
faveur de Gotteland.

Ce verdict a paru trop iloux à la foule ; car, chose
indigne, plusieurs coups de sifflet et une rumeur
profonde de désappointement accueillent le verdict.

M™° Dussablon est rappelée la première, et .1/. le

Président prononce son acquittement. Aussitôt, les

parents, les amis de cette dame cherchent à lui faire

escalader l'apiMii qui sépare le banc de l'accusa-

tion de celui de la défense. Mais elle a perdu tout

sentiment, et il faut l'y porter, car il est •impossible

de penser à la faire sortir de la salle.

Gotteland, à son tour, est ramené à l'audience.

Il cherche du regard .M°"' Dussablon, et, voyant
qu'elle n'est plus au banc des accusés, il ne peut

réprimer un mouvement de joie. Il est évident qu'il

n'a pas compris la signification de l'appel isolé de
sa coaccusée. Il s'avance d'un |ias ferme, pour en-

tendre la partie du verdict qui le concerne. M. le

Procureur de la République requiert l'application de
la Loi. M. le Président demande à Gotteland s'il a

quelque chose à dire. Gotteland, qui ne paraît pas avoir

compris encore la portée du verdict, met la main à

sonfront et dit, avec un accent d'étonnement; «Mais
M. le Président, je ne suis pas coupable, moi ! »

Après délibération de la Cour, M. le Président pro-

nonce un arrêt qui condamne Gotteland à la peine

des travaux forcés à perpétuité.

C'est alors seulement que Gotteland paraît com-
prendre. Il tombe sur son banc, comme frappé; ses

yeux deviennent fixes, puislaissent jaillir un torrent

de larmes. Longtemps il faut allendre, pour le re-

conduire à la prison, que la foule ait évacué les

•ibords ; mais la foule persiste dans sou impitoyable

curiosité, et le prêtre déchu traverse à pas lents,

sous l'escorte de la troupe, cette multitude qui, enfin

satisfaile, ne lui proiligue pas de nouveaux outrages.

Le 30 janvier 1831, la (lour de cassation eut à

statuer sur le pourvoi de Gotteland. Après le l'apport

de M. le Comeillcr Quénault, M' Rendu soutint le

pourvoi, non sans dire qu'il avait reçu celle miss'on

de son conlVèie M. Mathieu Bodet. Les irrégulaiités

signalées par l'avocat du demandeur, dans la pro-

cédure d'assises, ne parurent pas établies, et la

Cour rejeta le pourvoi, sur les conclusions de M. le

Procurexir ijénéral £)»/)»(.

Un mois après, la Cour d'assises de la Charente

enteiidait le dernier écho de celle triste atfaiie.

Jeaime fîergues y cnmpar.iissail, sous la prévenlion

de faux témoignage eu matière criminelle. Elle ])er-

sisla dans ses décliiralions. L'accusation, soutenue

par M. le Procureur de la République, fut combaltue
avec talent |iar M' Georq'-on, <]ui, comme c'élail le

droit de la ilérense. vmilul \oii' à l'avance dans

l'aciiuitlenient prévu de sa clirnle, une cnnlradic-

tion avec rarrél qui avait frap|)é Gotteland. Le Jury

rendit, en effel, un verdict (le non-culpabililé.

Ouanl au prêtre criminel, le bruit courut (ju'il

('•lail iiiiul dans la traversée de l''iance à Cavennc.

un ni'i: ti'Iiksne, '16.



L'INFANTICIDE.

W LEMOINE ET SA FILLE (1850)

Le crime pour lequel le Jury, c'est-à-dire l'opi-

nion publique, se montre le plus indulgent en
France, celui dont il écarte le plus souvent les

conséquences pénales les plus terribles, et qu'il

couvreparfois d'une absolution complète, est l'in-

fanticide.

Pourquoi ce privilège accordé à un crime dont

im excès d'indulgence aurait assurément pour ellet

de favoriser la multiplication en détruisant peu à

peu l'autorité de la loi religieuse, de la loi morale
cl de la loi civile, en habituant les esprits au mé-
pris de la vie humaine, au risque de tarir les sources

mômes de l'humanité?

On ne supposera pas, à coup sûr, que ces dé-

faillances, aujourd'hui fréquentes, de la répression

aient leur cause dans un abaissement de la moralité

générale : ce serait calomnier notre temps. Jamais

l'homme ne fut plus que de nos jours respecté par

l'homme, et notre civilisation moilernc, (]uoi qu'on

en puisse dire ou penser, se distingue de ses aînées

par une douceur toute nouvelle sur la terre.

La raison de ces mansuétudes, dont s'effrayent à

bon droit le législateur, le magistrat et le moraliste,

est nuiltiple.

Elle est le plus souvent dans les motifs détermi-

nants du crime, dans la condition physi(iue, morale

et surtout sociale du sriminel.

Quels sont-ils, en elfet, presque toujours, ces cou-

causes CiaÈBRES. — 136' I.IVU.

pables qui viennent répondre devant la Justice dr
la vie d'un innocent? Si l'on excepte quelques mal-

heureux dénués de sens moral qui ne voient dans
l'enfant qu'une gène et une charge, et qui le tuent

de sens rassis pour se soustraire à l'accomplisse-

ment du plus sacré des devoirs, ce sont de pauvres

tilles qu'un moment de faiblesse a fait glisser dans
le déshonneur, qu'une faute publiée perdrait sans

ressource, et que le désespoir de ne pouvoir nour-

rir un enfant, alors qu'elles ont peine à se nourrir

elles-mêmes, a poussées au crime.

En pareils cas, la pitié du Jury .se comprend et

s'excuse. Mais si le criminel égarement de la mère
n'a pas trouvé sa cause dans ces navrantes misères;

si elle a voulu conserv(U' 1 honneur au prix d'une

vie innocente, alors comment expliquer l'indul-

gence de l'opinion même pour celle-là ? Ne serait-ce

pas que cette opinion se sent elle-même en faute?

N'a-t-elle pas encouragé 1(ï crime par ses préjugés?

N'a-t-elle pas réservé toutes ses sévérités à la pauvre

fille séduite? Ne l'a-t-elle pas confondue dans ses

mépris avec celles que poussent dans la faute la

paresse et le lil)erlinage? Que le préjugé frappe

aussi durement le séducteur que saviclimc; (pi'il

cesse d'envclopjx'r dans la même réprobation l'in-

expérience et la débauche, et sans doute ou verra

diminuer ces sanglants sacrifices à l'honneur. Celte

aveugle loi dlionneur est souvent ici la meurtrière

M"" I.EM01NE. — I.
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véritable, cl excite au crime celles-là surtout chez
qui le sentiment de la dignité sociale e'^t le plus vi-

vace et le besoin de considération le plus énergique.

Le dix-neuvième siècle aura peut-être le privi-

lège de faire disparaître ces deux causes d'un crime
qui afiecte si profondément la morale sociale elWa
vie humaine : la misère sans défense et le fatal pré-

jugé d'honneur. La mi.sère abandonnée , sans res-

sources, des gens de bien, des femmes éminentes
associés pouf \ihe noble tâche travaillent à la di-

minuer, et, s'il est possible, à l'éteindre. Le préjugé,

des esprits sérieux, honnêtes et élevés s'entendent

aujourd'hui pour le combattre. Que les sociétés

créées pour venir au secours de l'enfance, joignant

leurs efforts à ceux de ces âmes onéreuses, éten-

dent leur protectionjusqu'à la fille-mère elle-même,

et le préjugé, comme la misère, cessera bientôt de
faire des victimes.

Dans la cause qui nous occupe, ou ne voit pas

une de ces pauvres créatures alfolées qui expient

durement un oubli d'un inslant, qui payent pour
un séducteur que la loi humaine ne saurait attein-

dre. La coupable n'est pas une de ces malheureuses
abandonnées (jui accouchent, ignorantes, égarées

par la douleur, dans quelque grabat furlif : c'est

une mère inspirée par le fatal préjugé d'honneur,

une mère qui veut sauver la réputation de sa tille;

une mère qui, dans l'abondance de toutes choses et

dans une situation sociale enviée, accomplit froi-

dement , énergiquement , le crime d'infanticide

pour conserver intacte sa considération, celle des

siens, pour tromper parles apparences d'un hon-
neur immaculé, le monde aujourd'hui, demain,
peut-être, quelque confiant honnête homme.
La Justice ici avait le droit et le devoir de se

montrer sévère. Cette mère, si avide d'honneui-,

avait mérité par sa négligence le malheur auquel
elle voulait se soustraire. Elle n'avait pas su entou-

rer sa fille de celte surveillance active et salutaire

qui protège une enfant inexpérimentée contre les

périls de la vie. Elle lui avait donné le dangereux
exemple du mépris des devoirs de famille et des

convenances sociales, et sa propre vie avait été pour
celle dont elle eut dû être la gardienne attentive

une leçon de révolte et de désordre.

Mais le lecteur trouvera peut-être que, dans ce

drame de Chinon, laMagistratui'c a trop fidèlement

représenté l'opinion publitjue dans ses injustes pré-

jugés. Ses sévérités se sont impitoyablement appe-

santies, non pas seulement sur la mère qui les mé-
ritait si bien, mais sur l-i fille, pauvre victime

d'une éducation mal conduite, et designobles con-
voitises d'un misérable. Pour l'infâme séducteur,

elle n'a pas eu, à défaut des peines que la loi n'a

pas édictées, ces justes (létrissures qui, infligées de
si haut, viendraient en aide à la conscience publi-

que et contiibueraioiit à déplacer la responsabilité

morale du l'infanticide.

En 18.58 vivait, à Chinon, petite ville d'Indie-cf-

Loirc,une dame LenKjine, issue d'une famille con-
sidérable du pays. Victoire Mingot, d(jnt les pa-

rents avaient, au commencement du siècle, oc-

cupé honorablement leur place dans les assi-mblées

législatives et dans la magistrattu'c , était , à dix-

neuf ans, (Ml IS.'l.'i, riche et appelée à le devenir

davantage. Elle pouvait pr<'tiMidre à une alliance

élevée; aussi, la vit-on avec surprise s'iuiir à ini

jeune homme pauvre, d'une famille obscure.

Ce mariage ne fut pas heureux. La vie couniuinc

devint impossible entre les époux, et , en 18M , la

dame Lemoine obtint en justice une séparation de
corps. L'arrêt fit droit à ses ])laintes, en lui con-
fiant la gestion d'une fortune importante, et, faveur

rare et significative, en remettant dans ses mains
le soin d'élever les deux enfants nés de ce mariage
mal assorti, un fils et une fille.

De ces deux enfants, le seul dont nous ayons à

nous occuper ici, Angélina, avait quinze ans à peine
à l'époque où s'ouvre ce récit. Précoce, comme l'a-

vait été sa mère, elle avait déjà la faille et les élé

gances d'une femme, à l'âge où h plupart des jeu-
nes filles ne sont encore que de maigres et disgra-

cieuses enfants. Elle pronieliaitderappe'erun jour
par sa beauté sa mère, dont les traits nobles et la

tournure majestueuse faisaient revivre, pour ainsi

parler, dans la femme de quarante deux ans, quel-

qu'une des beautés splendides et sévères de la cour
de Louis XIV à son déclin.

La jeune Angélina avait été élevée dans la maison
maternelle; elle avait reçu, elle recevait encore des

leçons d'excellents et honorables professeurs. Cette

éducation, la fortune de sa mère, ses avantages per-

sonnels qui se développaient de plus en plus, sem-
blaient faire de cette jeune personne un îles partis

les plus enviables de Chinon, quand toutes ces belles

espérances furent tout à coup renversées de la fa-

çon la plus imprévue.
Dans les premiers jours d'octobre I808, le bruit

se répandit dans la ville que la fille de la riche, de
la fièrc M"'" Lemoine, entretenait des relations hon-
tensesavec le cocher de sa mère Cette étrange nou-
velle parut, tout d'abord, incroyable aux honnêtes
gens de toutes les classes; mais elle fut accueillie

avec faveur par quelques âmes basses, jalouses de

tout ce qui les domine : elle eut faveur surtout dans

le monde des antichambres et des écuries.

Ce cocher, qu'on donnait pour amant à Angélina

Lemoine, était depuis deux ans au service de la

mère. Il se nommait Jean Fétis ; il avait vingt-huit

ans. Son aspect fcul semblait démentir la rumeur
et la noter de calomnie. C'était un petit homme
maigre, au front bas, au nez court, au teint jaune

et terreux, à la voix d'eunuque, aux yeux chas-

sieux. Une petite tète, môme sur ce petit corps,

une petite face bouffie , d'apparence scrofuleuse.

Avec cela, ignorant ef grossier comme un laquais

campagnard , non sans une pointe de prétention

grotesque : il prenait, par exemple, d'un ménétrier

de (Chinon, des leçons de violon à 2o centimes le

cachet. Et c'était là l'homme à qui la charmante
Angélina eût sacrifié son honneur!
En novembre, le petit bruit calomnieux com-

mença à s'enller, à grandir. En décembre, si tout

le monde n'y croyait pas, personne ne l'ignorait.

IJoaiicoupallaienl jus(iu'àdire((ne M"' Lemoine était

enceinte, (|ue le cocher s'en vanlait, qu'il annon-
çait son lutur mariage avec la demoiselle.

Une brave fcnuius qui avait été longt<"înps elle-

même au service de M"" Lemoine, ipii lui portail

affeclion et respect, qui avait vu naifre et grandir

la petite .\ngéliiia, avait entendu, comme beaucoup
(rautres,àla/i'''"ef/?< jw'h, gloser impiloyaide ment sur

les amours de M"° Lemoine. Ce fut cile (pie le curé

deChin'on chargea d'avertirson ancienne maitresse.

Choix malheureux! C'était une fort honnêle per-

sonne ([ur la mèreSuanl, mais liinoi'ée. manquant
(I ;ii 1 len r> (lel'autori lé ni''('e^saireaiipr('s d'une femme
un peu baille, coiniue l'clail'.M""' Lemoine. Celle-ci

n'en étail pas à eiilendre le premier écho de vagues
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calomnies. La bonne vieille Snard balbutia quel-

ques a\is, pai'la des vanleries ii;nobles du domesti-
que, (jui, à l'eu croire, aurait été attiré par Angé-
lina dans sa chambre à coucher. Elle laissa enten-
dre qu'on l'avait chargée de la mission délicate

qu'elle remplissait en ce moment; mais elle se

contenta de dire que l'avis venait de source hono-
rable, sans nommer le curé.

M""' Lemoine, restée seule, interrogea sa fille,

avec la prudente réserve d'une mère qui ne veut
pas insti-uire par des questions trop précises celle

dont elle doit préserver la pureté. ,\ngélina nia

tout, n^n pas avec la contusion d'une coupable

,

mais avec la naïveté souriante de la candeur. La
mère, dès;lors, haussa les épaules et ne pensa plus
à ces sottises.

Peu à peu, cependant, les calomnies devenaient
des médisances, les soupçons se changeaient en
certitude. Soit stupide confiance, soit calcul orlicux,

ce Félis avait si bien colporté par la ville l'ignoble

histoire de son bonheur et de ses espérances, qu'il

eût fallu se boucheries oreilles pour ne pas l'en-

tendre. 11 avait un frère, établi à Chinon, petit fa-

bricant d'allumettes chimiques. Ce frère, Joseph
Fétis, servait de trompette à l'heureux cocher, dont
un mariage inespéré allait faire la fortune. A qui
lui proposait un parti sortable pour sa condition,

Jean Fétis répondait dédaigneusement: J'ai mieu.x

(|uc cela, et il ne se gênait pas pour nommer celle

qui , disait -il , voulait assurer son avenir et le lui

laissait escomptera l'avance. Chez tel autre, il comp-
tait sur ses doigts le nombre des gens qu'il aurait

à ses ordres, sans oublier la nourrice. Il mettrait
sa maison sur un bon pied ; il ne tenait pas la mère
quitte à moins de 4,000 libres de rente.

Le premier mois de 1839 ramena les réceptions
officielles, les soirées, les bals. M"''' et M"° Lemoine
furent invitées au bal de M. Martin. Cette invita-

lion devint un grand événement pour la petite ville.

Viendra-t-elle, se disait-on, osera-t-elle venir'? Elle

vint, conduite par sa mère, sa mère qui, seule peut-

être dans Chinon, ignorait ce scandale, ces curio-

sités cruelles attachées au.x moindres mouvements
de sa fille se rangeant en haie dans la cour pour
la voir descendre de voiture, épiant les rondeuis
de sa taille, les indications secrètes de sa démar-
che. Elle vint, toute rose, toute souriante, fraîche

et svelte à étonner; elle dansa avec toute l'ardeur,

avec tout l'abandon dune jeune lille.

Comment croire à tant d'audace, à tant de pei-

versité? Car la mère, évidemment, ne; savait rien,

et si ce Fétis ne mentait pas, la malheureuse en-

fant attendait, pour déclarer sa grossesse, que le

scandale éclatât et forçât les parents à unir ces

amants si bien assortis 1

Quelques-uns, parmi ceux qui ne s'empressent
pas de croire au mal , réservèrent donc leur juge-

ment. Et cependant les preuves s'accumulaient. Ce
n'était plus Fétis seul qui parlait. Des espions do-
mestiques avaient surveillé le mystère de la maison
Lemoine. C'était une ouvrière, c'était une cuisinière

qui parlaient de vomissements significatifs, de linge

révélateur. C'étaient des voisins qui ramassaient
ces bavardages, les commentaient, les mettaient
en circu'alion. Il n'y avait pas jusqu'aux envieux de
bas étage qui ne contribuassent à répandre et à
accréditer le fait honteux. Ceux-là disaient à Félis:

Vous avez de la chance, vous! et Fétis se rengorgeait.

A la lin de janvier, un incident vint donner rai.

bon â tous ceux qui ne doutaient plus. LeaSjM»'" Le-

moine renvoya tout à la lois cocher et cuisinière.

Pourquoi faire ainsi maison nette? On s'informa.

Les oisifs , les jaloux , les méchants , gent perspi-

cace, allèrent aux renseignements. On questionna

Louise Delacotle,lacuisinière. «Eh bien ! ma pauvre
U|uise, vous voilà donc sans place?—Ne m'en par-

lez pas; madame m'a renvoyée comme un chien,

sans même me dire gare! Pas un mot d'explica-

tion. — Mais, enfin, pourquoi?... — Ah! on savait

trop de choses. Et puis, cet imbécile de Fétis qui

s'en va demander mademoiselle en mariage, et qui

raconte de but en blanc à madame que sa fille est

enceinte!— Et qu'est-ce qu'elle a dit, madame?—
Oh! vous savez, dans des moments comme ça, il

n'y a que ses yeux qui parlent. Elle l'a payé , lui a

fourré ses quatre lo(jues sous le bras, et en avant

marche! Mais, moi, qu'est-ce que j'avais fait dans
tout ça? Est-ce que j'étais de la bande à Fétis? Ma-
dame sait bien que nous nous regardions comme
des chiens de faïence avec ce bel oiseau-là. Mais, je

vous dis, on en savait trop long, et madame se figure

que les nouveaux n'en sauront pas aussi long que
les anciens ! n

El Fétis confirmait ces dires, en promenant d'un

air lugubre par la ville son paquet, sa boite à vio-

lon et sa déconvenue.
Bientôt le silence se fit dans la maison Lemoine.

On ne vil plus la mère et la fille dans le monde;
mais M""= Lemoine ne se cloîtra pas pour cela. Elle

semblait, au contraire, affecter de sortir avec An-
gélina. Ceux qui les regardaient passer voyaient

toujours la fille rose et souriante, la mère calme et

majestueusement sérieuse comme d'habitude. Quel-

ques-uns, qui avaient pénétré dans cette maison
devenue presque inaccessible, rapportaient que la

dame plaisantait avec sa liberté d'esprit ordinaire.

Quant à lui parler du malheur d'Angélina, peu l'o-

saient. A ceux-là, elle répondait superbement : Je

ferai taire ces infâmes calomnies.

Cependant.M. Lemoine avait été averti. Si on ne

luiavait pas donné comme certains les bruits fâcheux

qui couraient sur sa fille, on lui avait au moins fait

comprendre que ces bruits avaient pris un carac-

tère de gravité qui réclamait un prompt renr.ède. Il

arriva à Chinon dans la nuit du 4 au .'S mars.

11 avait été convenu que M. Lemoine verrait, à

Chinon, ses enfants, chez M. 11 net, ancien avoué.

Jusqu'alors, toutes les fois que M. Huet avait prié

M""' Lemoine de tenir Angélina à la disposition de

son mari, elle avait accédé à cette demande. Cette

fois. M"' Lemoine refusa de laisser aller sa fille,

alléguant qu'elle était malade, qu'elle avait la mi-

graine. M. llucl insista amicalement.
« Votre refus, lui dit-il, m'attriste plus que je

ne saurais vous le dire; conduisez Angélina à son

père, si cela est possible. Je vous le conseille dans

l'intérêt de tout le monde. » Tout ce qu'il put ob-

tenir fut que M"'' Lemoine irait donner à son

mari rexplication de ce refus.

M. Lemoine fut surpris de voir arriver sa femme
seule : « Et Angélina!» s'écria-t-il. M.Iluet se re-

tira. L'entrevue fut vive entre les deux époux. Le
résultat fut que .M. Lemoine quitta la place, an-

nonçant (ju'il repartait jjour Pai is.

Avant (le partir, toutefois, il eut le tenq)s de

passer chez un de ses vieux amis de Chinon, M. tjui-

bout. Ce dernier était absent. M. Lemoine se pro-

menait à grands pas dans son salon, quand il lentra.

Voyant son agilalion : < Qu'avez-vous donc? lui dit

I

M.Guiboul. — .\h! mon cher ami. il m'arrive une
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chose qui m'assomme. Je viens de voir ma femme
chez Huet. En entrant, elle m'a dit : « Ce n'est pas

moi que vous vouliez voir; c'est votre fille. Vous
ne la verrez pas. » Et elle m'a accablé d'injures,

d'outiMges. Que veul dire cela? cl ces bruits déso-

lant-^ ([ui >'ai;uravont luus les jours!— En préseii^
d'une situation semblable, lui dit M. Guibout, vous

ne pouvez pas partir, vous ne le devez pas. Prenez-y
garde; si, par malheur, ces bruits ne sont pas ca-

lomnieux, si votre lille est enceinte, qui sait où
cela pourra mener M"" Lemoine? — Eh bien"? —
A^otre femme a un plan de conduite ; elle le suivra

jusqu'au bout. — Quoil Guibout, croyez-vous donc
ma femme capable d'un crime'? — Vous la con-
naissez mieux que moi. »

M. Lemoine, toutefois.n'insista pas pour voir sa

fille et repartit, le jour même, pour Paris.

Un mois après, le -4 avril, il écrivit ;\ M. Clemen-
ceau, avoué an tribunal de Chinon, une lettre

dans laquelle il le priait de le renseigner sur deux
points, sur l'importance d'emprunts qu'on disait

avoir été contractés par M""" Lemoine, et sur la va-

leur des bruits qui couraient relativement à sa fille.

M. Clemenceau répondit que les emprunts s'éle-

vaient à une somme de 10:2,000 francs, et qu'il y
avait lieu de i-évoquer le pouvoir d'emprunter. En ce
qui concernait Angélina, l'avoué dut reconnaître
que les bruits prenaient beaucoup de consistance,

que les mieux intentionnés commençaient à y ajou-

ter foi. Il fallait donc promptement aviser, et, dans
l'intérêt de tous , s'assurer de la position de
M"° Lemoine.

Le 26 avril, M. Lemoine écrivit à M. Clemen-
ceau qu'avant d'agir, il avait voulu consulter son
père et s'entendre avec son fils. Fallait-il recourir
aux moyens légaux, c'est-à-dire adresser une re-

quête en révocation de pouvoir et en retrait d'ad-
ministration?Mais, et ce fut l'avis de la famille, une
pareille demande ne ferait qu'accréditer les bruits

répandus. Pouvait-on faire la demande, mais sans
publicité, sans scandale? «Voyez si c'est possible,

disait M. Lemoine; pas d'avocats surtout. Il ne
faut pas donner prise à la malignité publique. »

« Une pareille démarche ne saurait rester igno-

rée, surtout dans une petite ville, répondit l'avoué.

Il faut chercher autre chose. J'ai pris, à ce sujet,

conseil d'mi des hommes les plus considérables
et les plus honorés de (^himm; il a été d'avis qu'il

serait bon de tenter auprès de iM""" Lemoine une
démarche conciliatrice. Qu'en pensez-vous? Mais,
si vous goûtez le conseil, laissez-moi choisir mie
personne assez honorable, assez bien placée, pour
que son caractère et sa position lui donnent auto-
rité sur elle. Ce serait, par exemple, celle-là même
que j'ai consultée. »

M. Lemoine consentit. La personne choisie ac-

cepta la mission et manda M°° Lemoine. Aux pre-
miers mots, celle-ci pi-otesia hautement, ciia à la

calomnie. « J'aitirme, dit-elle, que rien de tout

cela n'existe. Je suis la mère, on peut m'en croire.— Je veux vous croire, répondit l'honorable in-

termédiaire; mais tous vous croiront-ils? Une sim-
ple dénégation sera-t-elle suffisaiile pour rassurer
.M. Leinnini'. par exemple? Tenez, taili's tnie chose
(|ui ne vous engage à rien, (|ui ne com))r(jmet per-
sonne. Laissez votre médecin, c'est, je crois, le

docteur Gendroii, voir votre fille, comme par ha-
sard. A sa physionomie, il s.ima à quoi s'en leuii-,

et le père se coutenlcra ilu ra|)porl <lii docteur, n

M'"" Lemoini' se refusa olisllucmcnl i\ loulc concts-

sion, et se retira, jurant que .sa fille n'était pas en-
ceinte, qu'elle était victime delà plus noire calom-
nie, mais qu'elle saurait mettre un terme à ces in-

famies.

M. Clemenceau fit part de ce résultat à M. Le-
moine, qui le pria de ne pas aller plus avant.

M""' Lemoine et sa fille continuaient, cependant,
à mener cette vie solitaire, mais non retirée, dont
nous avons parlé. Comme on n'avait plus de co-
cher, ces dames montaient à âne pour se rendre à
leur campagne de Givray. La grossesse d'.\ngélina

était, désormais, un fait si généralement accepté
que, en voyant passer la jeune fille sur sa monture,
les paysans se disaient: «Elles veulent le faire cou-
ler. )) Des journaliers rapportaient qu'ilsiivaient vu
la demoiselle exécutant des culbutes périlleuses sur
les coteaux voisins, et on en concluait que la mère
et la fille préparaient un avortement.
Les choses allèrent ainsi jusqu'en juillet.

.\u commencement de ce mois, on vit reparaître

à Chinon le triste héros de cette histoire, Jean Fétis,

qui, de nouveau, promena par la ville ses ignobles
confidences. Cette fois, il annonçait presque à jour
fixe la venue de cet enfant qui allait le faire riche

et le métamorphoser en bourgeois. C'est pour les

premiers jours d'août, disait-il.

Les curiosités malveillantes se tinrent donc sur

le qui-vive. M""' Lemoine remontait peu ;\ peu sa

maison. Elle avait pris une nouvelle domestique;
elle cherchait un nouveau cocher. Les voismes
languardes eurent bientôt fait le siège de la Jeanne
Rochereau, la nouvelle embauchée. Avait-elle vu
mademoiselle se déshabiller? La trouvait-elle bien

grosse en négligé?et le linge?etle reste? La Jeanne
n'avait pas vu mademoiselle en négligé; le linge de
mademoiselle n'était pas celui d'une jeune fille.

Le 29 juillet, M"°' Lemoine fit prévenir le pro-
fesseur de musique qu'elle irait, le lendemain, à la

campagne et qu'.\ngélina ne prendrait pas sa leçon
ce jour-là. Ce lendemain, qui était un vendredi,

on n'alla pas à la campagne. « Il fait trop chaud, »

dit M""' Lemoine à Jeanne.

Le dimanche matin, 30 juillet, la Jeanne puisait

au puits du voisin plus d'eau que d'habitude.

« Pourquoi cela? — Ne m'en parlez pas; je ne sais

qu'en penser. Ce matin, le tapis de mademoiselle
était taché, le parquet lavé et les cendres du petit

salon toutes mouillées. — Ah ! est-ce que par ha-

sard?..! — Mais non, si c'était vrai, il y aurait un
enfant; ça ne peut pas disparaître comme ça. »

Le nouveau cocher, entré depuis quelques jours,

ne savait rien de ce qui se passait chez madame;
mais il avait bien remarqué qu'on avait fait monter
la chienne pendant le diner, contre l'habitude; et

la chienne avait lelusé sa pâtée du soir.

Le soir du dimanche. M""' et M'" Lemoine par-

tirent pour la campagne. Domestiques et voisins

s'aperçurent du changement subit qui s'était fait

dans les traits, dans la déuiai-clie el dans le cos-

tume d'.\ngélina. Elle marchait iiéniblement, et,

au lieu de précéder sa mère comme toujours, elle

se traînait derrière elle. Elle s'enveloppait d'ordi-

naire d'un châle ample (jui dissinudail la taille; ce

jour-là, elle avait re[)ris tni niaud'lcl (pii la déga-

geait. Sa tète, qu'habituellenunit elle poitait très-

liaule, n'était plus encadrée dans un cliapeau ren-

versé, mais coiffée en avant d'un chapeau l'améla,

garniirunedi'ntellenoirecouNranten paiiie la ligure.

Ce(]u'on\oyail de ses traits la mou Irait p.î le, fatiguée.

Ces observations lurent colportées, counnentées.
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L'accoucheinont p:iriit ci'ilain. Mais l'ciilaut, qu'ô-

tait-il dovonu?
Lu 7 août, deux dénonciations arrivent au par-

(jnel de Chinon. On y al'firnie l'accouchement; on

y parle d'un crime. La Justice s'émeut; M"'" Le-
moine est mandée par M. Corhin, Juge d'instruc-

tion de Chinon. Là encore, elle proteste contre la

calonmie qui s'acharne à flétrir sa fille. <i Eh bien !

lui dit le magistrat, pourquoi ne pas vous adresser
à la Justice pour en rechercher les auteurs ? Ce que
vous n'avez point fait encore, il devient nécessaire

de le faire aujourd'iuii.Nepas porter plainte contre
les calomniateurs, ce serait vous avouer coupable.»

M"" Lemoine parut hésiter; mais, enfin, elle se

décida à signer une double plainte, l'une en diffa-

mation contre Fétis, l'autre en dénonciation ca-

lomnieuse contre le révélateur d'un infanticide

prétendu.
Cette dernière plainte nécessitait une enquête

préalable sur la vérité ou la fausseté des faits énon-
cés. M'"" Lemoine, sa signature une fois donnée,
fut avertiequela Justice avait pour devoir de s'assu-

rer, sur la personne d'Angélina, de la réalité des
laits.

M. le Juge d'instruction, par un sentiment de
convenance des plus délicats, chargea de cette dé-
marche le médecin de la maison Lemoine, le doc-
teur Gendron, de Chinon. Le 8 août, le docteur
alla trouver M""' Lemoine. Celle-ci accueillit, sans

étonnement et sans inquiétude apparente, les ques-
tions de M. Gendron, plus embarrassé qu'elle et

peut-être plus ému. « 'Voyons, dit le docteur, vous
me comprenez bien, vous savez bien ce qu'on dit

par la ville. Eh bien ! aujourd'hui, la Justice veut
s'assurer de l'exactitude de ces bruits. — Tout cela

est faux, mon cher docteur; cancans de domcsti-
((ues, propos d'un misérable que j'ai chassé; voilà

tout. — Réfléchissez, chère madame; pensez que
la Justice n'est pas pour se contenter d'une dénéga-
tion sans preuves. Si je suis ici, moi qui suis votre
ami, c'est que j'ai voulu, en acceptant une mission
pénible pour moi, vous éviter de la voir remplie
par un autre. — Ah ! on va jusque-là... eh bien !

oui, docteur, ma fille est accouchée. Allez leur
dire que j'en conviens, et (jue tout cela soit fini. —
A quand remonte l'accouchement '! — A la nuit du
29 au 30 juillet. — Et... l'enfant? — Il est venu
mort. — Vous l'avez enterré, sans doute. Il faut le

représenter : la Justice ne vous croira pas sur pa-
role. — Je ne le puis. — Mais il le faut... Allons,
voyons, qu'en avez-vous fait'? — Je l'ai brûlé. »

11 y eut un moment de silence. Le pauvre doc-
teur était atterré. M"'" Lemoine était grave et

calme. Avant de se retirer : « Ce que vous m'avez
confié, dit le médecin, vous appartient encore. Je
ne suis pas un juge, moi. Si vous avez [jarlé au mé-
decin, le médecin ne parlera que si vous l'y autori-

sez.—Vous pouvez leur redire ce que je vous ai dit.o

M. Gendron rendit compte de sa démarche au
magistrat. « Cela ne peut me suffire, dit celui-ci.

11 faut que vous visitiez M"'' Lemoine, et ipie h; fait

de l'accouchement soit prouvé jjar ini examen légal.

Mais ne vous pressez pas; ce n'est pas chez sa

mère, c'est au pénitencier que vous aurez à rem-
plir voli'c mission. »

M"" Lemoine et sa fille fuient ari'êtécs ; une in-

formation fut ouverte.
Le fait matériel de l'accouchement, les détails

principaux, l'incinération de l'enfant, tout cela fut

déclaré par les deux femmes, dans des termes prc-s

que identiques. La nuit venue, du :2!tau30, Angé-
lina s'était sentie fort souffrante. Vers onze heu-
res, les grandes doulcuis se firent sentir. La mère
fit alors passer sa fille dans un cabinet où un lit se
trouvait habituellement dressé. Angélina se coucha
sur le lit, le haut du corps appuyé sur un matelas
que sa mère avait enroulé. Un creux fut fait dans
la paillasse, et la mère y plaça un vase de nuit de
forme plate, destiné à recevoir l'enfant. Un second
vase devrait recevoir le sang et le placenta.

M'"" Lemoine et sa fille, interrogées séparément,
s'accordèrent à dire que l'enfant n'était pas venu à
terme, que la grossesse élait le résultat d'un viol,

qu'on avait tout caché par crainte du scandale.
Les réponses de M"" Lemoine furent des plus

sommaires. Quanta sa fille, que le magistrat avait,

dès le premier moment, séparée d'elle et qu'il en
tint séparée jusqu'à l'ouverture des débats publics,
avec une habileté que la défense devait lui repro-
cher plus tard, l'instruction obtint d'elle quelques
détails sur le fait de l'attentat qu'aurait commis
Fétis. Voici ce que dit.\ngélina (1) :

<i Fétis se trouvait avec moi à la cave; il m'a
brutalement renversée le long d'une crèche. Il

m'accrocha les bras sur un chevron (pièce de bois),

et me viola malgré mes cris. Je n'ai pas voulu le

dire, de peur que ma mère ne fît du scandale... »

Mais, objecta le magistrat instructeur, en suppo-
sant que ces premiers rapports aient été involon-
taires de votre part, en admettant môme que vous
ayez caché votre malheur à votre mère, pour que
vous puissiez aujourd'hui accu.ser cet homme d'un
viol, il faudrait que vous n'eussiez pas subi volon-
tairement d'autres outrages. Or vous ne pourrez
l'affirmer; car tout démontre que, malgré ces pré-
tendues violences de la première heure, vous êtes
restée avec Fétis, jusqu'au jour de son départ, dans
des termes de familiarité significatifs. Direz-vous
que tout s'est borné entre vous à celte scène uni-
que de la cave ?

Angélina répondit en propres termes :

«Une fois que je me fus abandonnée à lui, je
n'ai pas cru devoir lui refuser ensuite ce qu'il me
demandait. »

Ces relations consenties avaient-elles été fré-

quentes"? Elle répondit qu'elle s'était souvent livrée

à Fétis dans la cave.

Le lendemain de ce premier interrogatoire,
M"° Lemoine persista dans ses déclarations de la

veille et dans la concision de ses réponses. Mais,
soit effet de l'isolement et de la réflexion, soit par
toute autre cause, Angélina changea tout à coup
de système. Le magistrat lui ayant fait observer
que le viol ne pouvait être adm"is par le bon sens,
puisque, de son propre aveu, pendant trois mois,
elle se réunissait, dans cette même cave, avec ce
même domcsti(iue, ])uisqu'elley allait froidement,
volontairement, elle revint alors sur ses déclara-
tions. Elle avoua qu'elle avait eu son roman, que
Fétis en avait été le héros bizarre. Était-ce là le

fruit d'une imagination naturellement déréglée,
d'une explosion soudaine des sens cm d'une éduca-
tion mal dirigée'/ A ces questions, elle répondit :

« On me laissait lire bien des mauvais livres. D'a-
bord, je me cachais pour les lire; puis je les lisais

ouvertement. »

Et encore :

(1) Toutes les queslioiis, on rt'poiises, placées «iitie guillcinels,

sont ciiiprunli'es lextuollcnit'nl aux (-ilations faites de la procé-
dure secrète dans le dchat piilili<'.
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« Fétis est le premier hoiiiuic qui m'ait dil des

mots d'amour
;
j'ai eu le malheur d'y ci-oirc... cl

je me suis abandonnée... Après, j'ai été partagée

entre la honte de m'ùtre donnée à mon domestique
et le bonheur d'avoir élevé jusqu'à moi un homme
qui était, d'après les lois socialiN, dans une posi-

tion inférieure à la mienne... »

Le Magistrat. — Est-il vrai que Fétis ait i'U' le

premier homme qui vous ait parlé d'amoui ? —
Angélina garde le silenee.

« Pourquoi vous èles-vous abandonnée si facile-

ment à cet homme'.' Vous croyiez, n'est-il pas vrai,

entrevoir un mari dans l'amant'.'' » — Elle répond
encore affirmativement.— « Est-ce vous ou Fétis qui

avez commencé'?» demande le Juge. Elle répond :

» Je crois bien que c'est lui. »

Le viol aussi catégoriquement écarté, le concert
devenait évident entre la mère et la fille. Elles

s'étaient donc entendues pour tromper la Justice'?

Jusqu'à quel point'? .\ngélina avoua d'abord ceci,

ipic sa mère savait (ju'un \ioI n'avait pas été commis.
iM""' Lemoine n'avail-elle appris les relations de

Fétis avec sa fille et la grossesse de celle-ci que le

jour où fut décidé par elle le renvoi de Fétis'? C^ela

était probable; Angélina le confirma. Mais, lui

(lit-on, votre mère a été avertie, nous le savons, par
une personne honorable et digne de foi, des bruits

qui couraient sur vos amours et sur votre grossesse.

Elle a du vous en parler
; qu'avez-vous répondu? —

J'ai nié. — Pourquoi, puisque vous deviez épouser
ce Fétis"? — « A ce moment, ma grossesse n'était

pas certaine et elle était le seul moyen de finir

mon roman. J'ai voulufaire le bonheur d'un homme
comme ma mère avait fait celui de mon père. »

Mais une femme a presque toujours des signes

certains de grossesse; à quel moment avait-elle pu
se croire enceinte? — « Mon époque de novembre
avait cessé. Fétis le savait, et n'ignorait pas qiu^

j'avais eu des vomissements. »

Elle n'avait pas du ignorer (|ue la lumeur pu-

blique s'occupait de .sa position secrète, et Fétis

avait dû s'en rendre l'écho près d'elle? Cette pu-
blicité ne pouvait contrarier leurs vues, puisqu'ils

espéraient forcer la main à \:\ mère par im scandale

et assui'cr ainsi une imion désirée.

«Fétis me dit, an mois de novembie, (]u'iin en

parlait en ville, qu'il fallait tout brustpjer. Je lui

répondis : « Je n'oserai jamais en ])arler la pre-

mière à ma mère. » Ce fut donc Fétis (|ui s'en cliar-

gea et il fut convenu (juil profilerait, ])our en
parler, d'une excursion faite par M'"" Lemoine à sa

maison de campagne, le -11 janvier, eu comi)agnic
du seul Fétis.

« Fétis me dit le refus de ma luèrc; je dis alois

à Fétis : « Nous nous snnmies piomis de nous
aimer toujoms; il est trop tard poiu' nous séparer.»
J'entendis, \v. lendemain, ma mère donner son
compte il Fétis et lui dire : Non, pas de grilce!»

(Juelle explicaliou a\ait eu lieu entre elle et sa

mère, à la suite de la drmande en mariage?
« Ma mère m'a demanilé ce (pie sigmliaii'ul les

prélentioiis d(! cel Inimnie. Je lui ai dil (pie je 1 ai-

mais. Elle m'a demandé si j'élais grosse, et je lui

ai ré()()iidu ipie je n'eu (''tais pas sdi'e. »

Mais un moment avait dû anivei' où cett(! ^ms-
sesse élait devenue cerlainc, et |)oiu la lilli' d pour
la mère?

K Trois s(!maines avant mon aeconiliciiii'nl. ma
mère a surpris les mouvements de iikju (niaiii m
m'appnyiiit la main sur le ventre. '>

Alrjrscen'éfailplusseulemenlstn- le viol prétendu,
mais aussi sur la prétendue ignorance de répo()U('

de l'accouchement que s'était établi un concert
entnï la mère et la fille? On avait prévu l'époque
d'un accouchement n(jrmal ; cela devenait évident.
Mais n'avail-on rien tenté pour précipiter le dé-
nouement par une fausse couche?

« 11 était convenu avec ma mère qu'on brùleiail

l'enfant, et c'est pour cela qu'elle me faisait dé-
gringoler le coteau de Givray. — Oui, dit le Ma-
gistrat, nous comprenons si ce n'élait qu'im em-
bryon; mais si l'enfant venait à terme? — Eh
bien ! elle me disait : « Ne t'en inquiète pas. j'en

fais mon affaire, // clisparuîtra. n

Les man(euvres abortives étant restées sans ré-

sidlat, on avait dii se résigner à un accouchement
furlif, dont on connaissait l'époque fatale.

«Il n'y avait pas de méprise pour nous; ma mère
et moi savions bien que l'accouchement était im-
minent. C'esl peu de temps après m'êlre couchée,
que j'ai senli de grandes douleurs et que j'ai été

conduite dans le cabinet.

« J'avais lu un roman publié par la Presse, inti-

tulé .1/"'' Gil-Blas. où j'ai vu la description d'un
accouchement.... Ma mère m'avait inter(îitdecricr,

mais les douleurs oui été plus fortes que ma vo-

lonté. Toutefois, j'ai peu crié. »

Hestait la question la plus grave : l'enfant avait-il

vécu? Tout faisait pressentir ce dernier aveu d'An-
gélina :

« Ma mère, en voyant l'enfant, a dit : Dieu !

qu'il est gros ! il est énorme! On ne l'aurait pas dil.

J'ai vu mon enfant dans le vase; il était replié, j'ai

aperçu le derrière de sa tète. Il avait des cheveux.
Je l'ai vu remuer.

<( Je n'ai pas encore demandé sa grâce à ce mo-
ment suprême, parce que, pour moi, connaissant le

caractère de ma mère. je savais combien ce serait

imitile.

« En me sentant délivrée, j'ai poussé un dernier

eri, je savais que c'était fini

« Je ne sais comment ma iiu're l'a tué. Je ne

crois pas ([u'elle lui ait porté des coups de ciseaux ;

je crois pluUît ((u'elle lui am-a porté la main sm- la

bouche. ])(iur l'empêcher de crier et pour l'é-

IdiilTer. H

Dans plusieurs inlerrogutoires successifs, elle

revint sur son impuissance à modifier les résolu-

lions de sa mère. Elle n'avait pu, dominée conmie
elle l'était, avoii' nu''me l'idée de la résistance.

'I J'ai été entraînée ])ar ma mère; je ne pouvais

lui résister. Je savais très-bien ([u'elle tuerait mon
eufanl. Conmienl pouv.iis-je l'en empêcher?...

« Hue V(ju!ez-Mins? j'ai été eutiainée par manière.
Elle a un caiactér(^ indomptable. Je ne pouvais son-

ger à lui l'ésister. Je savais très-bien (pie ma mère
tue rail mon enfant. »

Dans le seplième etdernierinlerrogaloire (pi'elle

eut à subir ;\ (;hinou, Augi'lina fui iii\ilée par

M.l^iirbin il renouveler, il préciser une foisde i)lnsses

;iveux,à en bien fiiire ressortir le Ciiractèrespontané.

« Ma mère me fit renuirquer que l'enfant était

1(11 1 bien coiislitiié, et (|u'il remuait ; ce(|nej'ai

bien vu... Oiiii'il -i ''i''" '•' manière dont ma unie il

tué mou enfiuit. je ne puis fiiire (prune supposi-

tion, c'est (prelle lui il mis lii uiiiin sur lil bouche

pour l'éloull'er... »

Le Mii^islriit l'iidjure, encore nue fois; de dire

loiile lil vérité. « On prétend, lui dit-il. (pie vous

ii\('/ obéi il une siir|>rise, i'i une pression quelcon-
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iiuc; il Cï^l temps uiicdro ilc rcvcuii' h \;i vt'rilr. »

Elle lépdiuJ :

« (lu n'a pas use de snrpris(>: ce (pie j'ai dil, je

le niaiiitiens. et je ne l'ai dit ([ne paiee (pie c T'Iait

la vérité. »

Tins lard, à Tiiurs, avant l'duveilnre dn pidcés

publie, Anijélina renouveja une dernière t'ois ses

déclarations :

«L'enfant paraissait très-vif; il me senihlail à

moi cpi'il ne demandait qu'à vivre... 11 s'est d(''l)allu

pendant cinq minutes...

Il Oui, je persiste. Je suis accouchée à terme.
Mes relations avec Fétis dataient de la lin d'octo-

bre. Il avait toujours été convenu que ma mère
ferait disparaître mon enfant. Lors de mon accou-
chement, elle a trouvé qu'il était fort et bien
vivant. Moi-même, je l'ai reconnu, car j'ai vu l'en-

fant remuer dans le vase où il avait été déposé sur

mon lit. Sur la manière dont ma mère l'a tué, je

ne puis faire qu'une supposition, c'est que ma mère
l'a étouifé en mettant sa main sur .sa bouche. »

Et, sui' l'insistance du Magistrat, elle ajouli' :

« On n'a usé, vis-à-vis de moi, ni de surprise, ni

de menaces, n

M"" Lemoine, elle, se retranchait, -cependant,

dans des dénégations absolues. Fidèle au système
qu'elle avait arrêté avec sa fille, elle se contentait

de répéter ses aveu.x sommaires, sans s'engager

dans des explications détaillées. Une fois qu'on put

lui opposer les aveux explicites d'Angélina, elle

n'en persista pas moins à affirmer le viol, la déli-

vrance prématurée, inattendue, la mort de l'em-

bryon avant terme. Elle nia obstinément qu'aucun
coiicert eût été établi à l'avance entre elle et sa

fille, et, comme on a pu le deviner par les précau-

tions du Juge instructeur, elle ne voulut voir dans
les aveux d'Angélina que l'eflet des obsessions du
Magistrat, arrachant à une enfant effrayée des ré-

ponses contraires à la vérité. Les manœuvres abor-

tives rapportées par les paysans de Gi\ray, elle les

traita de contes, de fagots. Elle niaégalement qu'on
l'eût officieusement avertie des bruits de déshon-
neur et de grossesse répandus dans t^hinon.

La Justice, au même temps, interrogeait Fétis,

qui avait de nouveau quitté Ghinon, et qui était re-

tourné dans la Charente, à Mansle d'abord, puis

à Angoulême. Cet homme, avec une singulière

na'iveté, avec un cynisme inconscient, raconta la

honteuse histoire de ses amours avec l'enfant

(ju'il avait souillée. Il donna les détails les

plus précis, les plus impudiques sur ses rap-

ports avec Angélina, et ne cacha pas qu'il avait

vu dans une grossesse un moyen de se faire accep-

ter comme gendre. Il prétendit avoir été provoqué
par la jeune fille. Sur le fait matériel de la posses-

sion, il ne fut pas entièrement d'accord avec

M"" Lemoine. Celle-ci plaçait la première scène

dans la cave ; il dit que les relations avaient coin-

mencé, le 2 octobre, dans la chambre à coucher
d'Angélina, et qu'il y avait été appelé par sa jeune
maîtresse.

Il parut que cette spéculation monstrueuse faite

par Fétis sur l'ignorance et sur la faiblesse d'une;

pauvre enfant sottement romanesque, n'éveillait

dans l'espi'il de cet homme aucune idée de criiue

ou même de honte. A peine avail-il joui de la jeune
fille, qu'il s'était empressé de raconter aux siens

son bonheur et, surtout, ses espéi-ances. Les siens,

dignes de lui, tout en lui donnant quelques conseils

de prudence, l'avaient encouragé dans ses jieusées

d'avenii', heureux de le \oir l'aire mn' honni' ajl'nin:

dont ils ])ourraient eux-mêmes tirer pied ou aile.

Il J'ai raconté à mon frère Joseph (le fabiicant

d'allumettes de Chiiion ce qui m'était arrivé deux
jours auparavant. Mon frère me répondit que j'a-

vais fait nn beau coup, et que rc revoit mieux encore

si J'fin irnis () l'é/jouser, niellant ainsi à exécution

l'iiiée qui m'iimit fuit agi/- »

Il J'espérais, écrivait-il à ce frère Joseph, après

l'arrestation de M"" Lemoine, qu'après que M"'' Le-

moine serait accouchée que peut-être on me la

donnerait en mariage avec notre enfant. Malgré

toute la douleur que j'éprouve de voir que M""" Le-

moine a eu la cruauté de faire brûler ce pauvre

l)etit malheureux, j'ai aussi la satislaction de savoir

qu'elle est enfin sous les verrons et qu'un juste chà-

timenl lui rst réservé. Je désire de font mou rienr t/ne

1(1 pins grand'- peine lui soit réserrée. .S'il étnit possi/i/r

de lui en faire autant, Jeserais. je crois, assez /lenreu.r.n

Tout cela peint l'homme. (Juelques lettres por-

tant le timbre de Chinon furent trouvées en la pos-

session de Fétis. Il y en avait nue de ce frère Jo-

seph, datée du 7 février I8.'i',l; celle-là montrait la

famille de Fétis s'occupant, à Chinon, de mener à

bien l'aventure et mettant en garde l'heureux co-

cher contre les fautes de conduite par lesquelles il

s'exposait à perdre le fruit de son liean coup.

Il Mon cher l'rèr(!,

Il Je réponds à ta lettre que je viens de recevoir

à l'instant même, et je m'empresse de te donner
des renseignements sur ce qui se passe à Chinon
au sujet de M"° Lemoine. Mademoiselle est allée

au bal chez M. Martin; elle s'est bien amusée. En-
suite elle est allée chez M. Refoulé, le Procureur
impérial, où elle a pris beaucoup de plaisir; ainsi,

lu vois qu'elle ne se fait pas beaucoup de chagrin.

Maintenant, je te dirai ipie toute la bourgeoisie de
Chinon ne croit pas qu'elle est enceinte, et ils di-

sent tous que tu devrais êlre en prison pour avoir

fait courir des bruits semblables; que tu es une ca-

naille, et que si tu revenais à Chinon, on te ferait

mettre en prison.

« Ainsi, tu vois que tu ne dois [las [lenser à venir,

et moi, je te le conseille aussi, parce que les cho-
ses ne sont pas assez avancées pour y venir; car tu

dois savoirque ces messieurs ont le bras très-long,

et si lu revenais à Chinon tout de suite, on dirait

que tu le fais pour les vexer. Ainsi, crois-moi, ne
viens pas tout à l'heure. Du vc^ic, je le dirai quand
il faudra venir; ne t'occupe de rien maintenant.

Il Autre chose toujours pour la môme affaire.

Voici de quoi il s'agit : tu as eu la bêtise d'écrire à

M. Boue et de mettre dans sa lettre une lettre à

l'adresse de M"'' Lemoine. Tu n'as pas pensé plus

long que ton nez et lu dois croire que tu te confes-

sais an renard. Je viens te prévenir que lu ne dois

pas écrire à d'autre qu'àSorneaii. N'aie pas confiance

à -M. Laurent, son mailrc de musique, car il teiuii-

rail ])lulôt qu'il ne le protégerait. N'aie pas le mal-
heur d'écrire à personne antre qu'à moi et à

Sorueau.
« Je te dirai que M'"" Lemoine n'a pa.i encore de

domestique, et c'est pourquoi tious n'avons pu faire

parvenir ta tellre; mais nous y parriend'Ons.

Il Va jinis je ik; comprends pas pourquoi lu cla-

baudes celte chose-là ; tu n'aurais pas dû eu parler

après que lu as été sorti de la maison, car c;hix à

(]ui tu as dit cela, ils se sont mocpiés de loi en di-

sant : lioi) enfani (pii le fait, sol ipii s'en vante.»



CAUSES CÉLÈBRES.

Ce Sorneaii, à qui seul Eélis devrait se confier

pour écrire, ou plutôt pour faire écrire (car Fétis,

hélas ! ne savait ni lire ni écrire), ce Sorneau était

le ménétrier de qui le cocher de M°"= Lemoinc

prenait des leçons à 23 centimes le cachet. Fetis

devait même à son maître de violon 53 Ir. 93 c.,

que celui-ci n'eût pas été fâché de recevoir, sans

compter les hénérices de l'entremise.

On trouva sur Fétis une lettre de ce Sornenu. Ce

dernier écrivait :

;

(( Mon cher ami, je vous écris pour m intormer

de l'état de votre santé ; tant qu'à la nôtre, elle est

assez bonne, je désire que la présente vous trouve

de même.

« Vous m'avez témoigné le désir de vous placer

à Chinon; cela est une chose impossible, n'y pen-

sez plus ; cela m'a contrarié comme si c'était vous ;

peut-être plus. Depuis huit jours, j'ai vu Mademoi-
selle deux fois, qui n'a pas bien bonne mine. Elle

est d'une grossesse étonnante; je la méconnais

chaque fois que je la vois. Croyez-moi, restez dans

votre place. Comptez sur moi, je veille à ce qui

vous concerne, comme si c'était vous et encore

mieux, car on n'a pas de doute sur luoi. Je vous de-

mande le plus grand secret possible de ce qui

existe entre nous. Prenez courage; quand la cloche

soiuiTa, je cous la ferai entendre le plus tut possible. »

Fetis avait lait, on l'a vu, écriie, depuis son dé-

A "i c' -.'-^

pOU^Sdll, Il
I'

I

pari, une lettre à M"" Lemoine. Cette lettre, qui ne

fut pas remise, était ainsi conçue :

<i Manslp, 4 février 1859.

« Ma chftre amie,

« Tu ne dois certainement pas douter que, de-

puis le jour de mon départ près de toi, j'ai éprouvé

le plus grand chagrin que jamais homme ait pu

avoir, surtout (|uand je pense qu'il a fallu que je me

sépare sans avoir eu "le bonheur de ne pas poiivoii'

le presser encore une fois sur mon ciinir et le

donner le doux baiser de l'amour et de l'amitié la

jilus pure. Enlin, puisque c'est pour loi que je

souffre, je prendrai mon mal en patience et pense

que le temps à venir mettra lin à mes douleurs. J)u

reste, je compte sur tes promesses et espère que

tu y seras (idéle. Pour moi, c'est un lieu que je ne

briserai jamais ni personne. .Ii; songerai lf)ujours

à toi et n'oublierai jamais ce (pie j'ai de plus cher

au monde (I).

(( Mon inquiélude est bien fraude de ne pas sa-

(I) Kn lisaiil iMc Irltrc à I aiiiliciicc, M. le l'n'iUlenl Toin-

nemiiie s'isl «'•crié : • .\HJourirhiii. Angi'lma a traité lelis ilo im-

«éralili', iriiilViini' ; tout cela a liicii cliansé. ••

voir comment ta mère te traite,' te gouverne. Je

suis sûr qu'elle t'accable de reproches; mais sois-

y insensible, ne te chagrine point; c'est là tout ce

que je désire. Si seulement je pouvais faire comme
les oiseaux, je volerais bien vite près de toi pour

partager les misères que l'on peut te faire et te

(lire. Plus lard, je l'espère, je te consolerai. Tuis-

(uir je ne puis faire mieux, en altendaul, ecris-nioi

([uelques lignes, mon ange, afin de me rassurer sur

ce qui peut se passer relativement entre ta merC

et toi. Tu me rendras un bien grand boubetir, ce

(Mii ne doit ijas être dillieile, vu que lu peux laire tes

Icllresdanslachamliredeloilelle, el les remettre a

Ion professeur de musiciue qui, cerlamenient, s eu

chargera; ça va être lui qui te remelira celle-ci.

« Je compte que lu voudras bien i)ro(urer le

doux plaisir à celui qui t'aime et t'aimera toujours,

(le lire sous un bref délai la réponse, eu atlendiint

le plaisir de l(! voir, qui ne sera pas long, car j
es-

père êtreà Cliinon sous peu de jours.

(.Je t'embrasse mille fois avec l'amour et 1 auiitie

les plus purs.

(I Celui (lui ne l'mibliera jamais.

«Jean Fiiris jeune. »
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Le point cssonticl de l'instruction était celui-ci :

L'eniant ('•lail-il venu à terme, viable? Le magis-
trat dut chercher I:\-dessus des lumières dans une
expertise médico-légale.

M. Daujjaii, docteur-médecin, chirurgien en chef
de l'hospice de la Maternité, ;\ Paris, reçut, avec
deux autres hommes de l'art, la difficile mission
d'analyser les cendres de la cheminée du petit sa-

lon et celles de la buanderie, afin de constater,

s'il était possible, l'âge de l'enfant brûlé. Il trouva,

parmi ces cendres, une foule d'os n'appartenant
pas à un sujet humain : des os de poulet, par
exemple, surtout dans la buanderie. Un seul frag-

ment, parmi ceux du petit salon, beaucoup plus

calcinés, ceux-h'i. plus friables, et totalement dé-

barrassés de matière animale, fut reconnu par lui

comme ayant appartenu à l'os frontal d'un fœtus.
La difficulté était de déterminer l'âge de ce fœtus.
L'expert, après avoir comparé ce fragment à des
os frontaux de sujets d'âges différents, conservés
au Muséum du Jardin des Plantes, arriva à cette

conclusion, qu'il avait dû appartenir à un fœtus

âgé de sej)t h huit mois au plus. « Cette portion

d'os, disait le Rapport, se compose d'une surface

légèrement convexe, où se voient les faisceaux ra-

diés de tubes osseux convergeant vers un centre,

près d'une autre surface à angle droit avec la pre-

mière concave, avec un rebord saillant. Ce frag-

ment nous a paru appartenir à l'orbite d'un fœtus
humain^ et être une partie de l'os frontal du côté

Comme quoi Macluiiii)iscllc l'aurait l'ail, venir dans sa ciianibre (Page 10).

droit. La comparaison des décimètres de la sur-

face courbe avec ceux d'un os de même nature
pris sur des fœtus de différents âges, nous a ame-
nés à penser que, si c'était là l'os frontal d'un fie-

tus humain, ce fœtus n'était pas arrive au terme
de neuf mois. Cette opinion, que nous exprimons
avec toute la réserve que nous imposent la gravité

de la mission qui nous a été confiée et l'extrême
diflicullé de l'examen, dnil èlre considérée comme
exprimant, non une certitude Cf)niplèle, mais une
grande probabilité. »

Les experts eurent encore à s'exnliquer sur ces

questions diverses : Chez une femme dont la mens-
truation est régulière, la stipijression de trois épo-
ques peut-elle avoir lieu sans grossesse ; et la l'éap-

parition d'une époque nouvelle, suivie d'une sup-
pression définitive, peut-elle porter une femme
expérimentée à conclure que la grossesse n'existe

pas'.'' Un enfant ([ni a remué après son expulsion,
a-f-il donné preuve suffisante de sa viabilité, et

iaut-il encore qu'il ait crié |)our qu'on puisse affir-

mer qu'il a vécu? La non-ligature du cordon, sans
autres sévices, suffit-elle pour amener la mort du
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nouveau-né ? Peut-on fixer le temps que devra du-

rer l'hémorrhagie par le cordon pour causer la

mort? Le fait de négliger les soins ordinaires, et,

entre autres, celui qui consiste â dégager les con-

duits respiratoires de l'enfant des mucosités (|ui

les obstruent, peut-il être considéré comme une

cause déterminante de la mort?
A ces questions, le rappoi't des experts fil les

réponses suivantes :

« Si, chez Angélina, la niensli'ualion est régu-

lière, cette suppression de trois époques .sans gros-

sesse chez une femme qui s'est exposée ])res(iuo

tous les jours à devenir enceinte, a lieu de sur-

prendre ; et , bien que le fait ne soit pas sans

cxiMujjle, et que nous puissions citer des cas dans

lesquels la conception n'a eu lieu (lu'api'ès une

plus ou moins longue suppression sans maladie,

et contrairement à des habitudes de régularité

établies depuis longtemps, l'apparition d'une é]»!-

que menstruelle véritable, et surtout une appari-

tion pseudo-menstruelle ]>endant la grossesse,

n'est pas tellement rare, ([ue celle de février fût la

preuve certaine de la non-existence de la grossesse.

M'"^' LEMOINE. — 2.



10

<i En tous cas, quand on considère la facilité

avec laquelle les femmes acceptent, sans beaucoup
de discernement, l'apparition des règles comme
compatible avec !a grossesse, on a lieu de s'éton-

ner que M"' Lenioine, mère expérimentée, ait si

promptemcnt conclu du retour des règles en fé-

vrier qu"Angélina, à celte époque, n'était pas en-

ceinte. Cet aveuglement sur l'état de sa fdie ne

s'explique que par la perspective d'un déshonneur
bien propre à obscurcir son jugement. Nul doute

(ju'cn toute autre circonstance elle n'eut raisonné

et conclu tout différemment.

« En résumé, l'époque de février, si tant est

qu'il se soit agi d'une époque véritable, ne jirouve

[)as qu'Angélina ne lïit point enceinte alors.

« Des mouvements des membres, et même des

nmuvemenls d'inspiration et d'expiration, sans

cris répétés et vigoureux, ne prouvent pas qu'il y
ait eu une vie complète, ou tout au moins suffi-

sante pour la pénétration de l'air dans les pou-
miins, et que les signes de vie donnés par l'enfant

fussent des signes certains de viabilité.

(I De cet état précaire, l'enfant pouvait-il être,

par des^soins intelligents, amené définitivement à

la vie extra-utérine? En négligeant de dégager la

bouche et les narines des mucosités qui pouvaient

les obstruer, n'a-t-on pas aggravé une situation

qui n'était pas sans ressources ? Cela n'est pas im-
possible, sans doute, bien que ces obstacles à la

pénétration de l'air ne soient pas de ceux qu'un
entant, en bon état du reste, ne puisse en général

surmonter par ses propres efforts, quand il n'a pas

d'autre cause d'obstruclion, et quand il ne perd
pas, avec son sang, la force d'en triompher. Ici, le

cordon non lié a pu nécessairement, dans l'état im-
parfait de la respiration, laisser écouler une quan-
tité considérable de sang, et celle hémorrhagie
contribuer à la mort de l'enfant.

(illn'en estpas moins vrai quel'enfant qui n'a pas

crié, n'a vécu que d'iuie vie précaire et qui devait

s'éteindre bientôt. 11 n'est pas même suftisant que
le cri ait été poussé une fois, car si cette première
explo'sion de l'instinct ne s'est pas répétée, la re-

spiration ne s'établit pas, et l'enfant succombe dans
la ti'ansition de la vie intra-utérine à la vie extérieure.

« 11 ne faut pourtant pas peidre de vue que son
état précaire pouvait dépendre non des circon-
stances signalées, mais de quchjue compression du
cordon pendant le travail, compression qui peut
avoir lieu sans i\uc le cordon circule autour du
col. compression souvent fatale après la naissance,
quand elle ne l'a pas été avant l'accouchement.

« Il n'y a donc rien à conclure de ce qu'on n'a

pas allégué tpie le cordon entourât le col. Au
reste, que cet état grave, si voisin de la moit, fût

dû à la compression d'une anse du cordon libre ou
circulaire, si telle, en effet, en était la cause, on
ne peut pas dire que l'application la plus intelli-

gente, la plus pi-rsévéranle do (ouïes les res-

sources de l'art usitées en pareil cas, eût été cou-
ronnée de succès.

(( tjuanl au temps nécessaire pour (pi'une hé-
morrhagie par le cordon amène la luoil, il n'est

pas possible de le (Ixcr rigourcuscuicul, (•( nous
ne pouvons dire si, dans l'espèce, cin(i minidcs ont
suffi pour' amener la mort de reniant d'Angélina. »

On avait tr(juvé, chez M""'' Lenioin(!, des ciseaux
que la .luslice soupçonnait il'avoir servi d'iusliii-

nient a riulanticide. .M'"" Lemoine afiliinail ne s'en

Ctre servie que poiu' couper le cordon.
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On représenta ces ciseaux aux ex[)ei(s. Us re-

connurent que les branches ne portaient pas de
taches de sang. Mais, séparées lune de l'aulre, ces

branches laissèrent voir, autour du trou du pivot,

une tache jaune d'ocre, qui, examinée an micro-
scope, fid trouvée, par .M. Labadie, a^oir été pro-
duite par du sang humain, de date récente. Les
experts conclurent que les ciseaux avaient pu ser-

vit' à couper le cordon ombilical.

Renvoyées devant la Cour d'Assises d'Indre-et-

Loire |iar un Arrêt de la Chambre des mises en
accusation de la Cour impériale d'Orléans, la dame
Lemoine et sa fille se pourvurent contre cet arrêt.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation,

présidée par M. Va'isse, statua, le 10 novembre,
sui' le pourvoi, qu'elle rejeta, sur les conclusions
de M. l'Avocat général Martinet. L'affaire put être

portée ;i la session de décembre IS.iO des Assises

d'Indre-et-Loire.

C'est le 9 décembre que s'ouvrent les débats,

dans la belle et vaste salle des Assises, digne du
Pala;s-de-Justice, un des monuments de cet ordre
les plus élégants et les plus majestueux de France.
Elle est remplie entièrement d'une foule compacte.
Le bruit se répand que l'un des témoins à charge,

le sieur Lieubray, mêlé d'une manière fâcheuse au
drame de Chinon, a tenté de se suicider la veille

à l'aide d'un pistolet chargé de clous au lieu de
balle. Il n'est résulté de sa tentative qu'une bles-

sure légère.

L'audience est présidée par un des magistrats

les plus distingués de la Cour impériale d'Orléans,

.)/. le conseiller Tournemine. M. Suvary, Procureur
général à la Cour impériale d'Orléans, occupe le

siège du Ministère public ; il est assisté de .V. Bou-
tillier, Procureur impérial près le Tribunal de
Tours. MM"^ Lachaud et Chorles Seiller sont au
banc de la défense : le premier défendra la dame
Lemoine; le second, Angélina Lemoine.

L'acte d'accusation est lu aux deux accusées. C'est

.)/. l'Avocat (jénéral Merville qui a rédigé ce docu-
ment.
On en connaît déjà toute la substance. Conten-

tons-nous d'en reproduire l'allure générale et les

apprécialions les plus importantes.

Après avoir raconté comment M"'" Lemoine se

trouva chargée de l'éducation de ses enfants, l'acte

d'accusation lui reproche un défaut complet de
surveillance sur sa fille, abandonnée ù elle-même
et à « ses inclinations déplorables. » 11 montre
Angélina sortant seule, se livrant ù des proposd'une
liberté choquante, se permettant avec ses domes-
li(|ues des familiarités déplacées, lisant ouverte-

ment les romans les plus dangereux.
De là le choix que la jeune fille, arrivée à l'âge

de puberté, fil du cocher Fétis, dans lequel elle vit

un amant d'abord, se proposant de le ])rendre plus

tard pour mari..

De tous les documents de rinslruclion.il résulte

qu'Angélina lut la provocatrice, et ces provocations

consisièrent en « démonsti'alions d'une honteuse
indécence, (pi'il n'est pas possible de l'apporter. »

."si l'on en croit Fétis, elle conuaissail les consé-

(luences de sa ef)n(luile ; elle sonhailail une gros-

sesse, qui seule pourrait l'aire consentir les i)arents

à un mariage.

Devenue grtjsse sur la tin d'oct(d)rc, ('lie cacha
d'abord sa honteàsi mèie. Mais celle-ci l'ut aver-

tie de ces amoui's furlives. Elle poussa néanmoins
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riusdnc'iiuifc o( ra\t'iiij;liMui'iil jiis(|ii';'i Iraitci- ces

bruits (le cidomivio, cl garder son coeliei' pendant

trois mois ciieore, sans exercer plus de surveillance

((u'auparavanl. 11 fallut, pour dessiller ses yeux, que
Félis lui-même lit connaître à la dame Lcmoine l'af-

freuse vorilé, (n lui demandant la main de sa fille.

A celte nouvelle, la dame Lemoine renvoie le

cocher sans explication, donne également congé à

sa cuisinière, bien qu'elle ne fût pour rien dans la

scandaleuse intrigue. Elle fait maison nette, écar-

tant ainsi des léumins dangereux pour la réalisa-

tion du plan qu'elle a concerté avec sa lille. Don-
ner le change aux rumeurs, faire disparaître à tout

prix l'enfant : voilà le plan. Le dernier mot à'Xu-

gélina à Fétis le dévoile : u Maman le fera passer. »

Dès lors, la dame Lemoine fit faire à sa fille les

exercices les moinscompatiblesavec l'état de gros-

sesse. Mais la vigoureuse constitution d'Angélina

rendit stériles ces coupables tentatives. Il fallut faire

un nouveau pas dans le crime. L'accouchement
eut lieu dans la nuit du 2'J au 30 juillet. Les aveux

d'Angélina ne pei-mcltent pas de douter que l'en-

fant ne soit venu parfaitement vivant, bien con-

formé; et cependant, quelques minutes après, il

avait cessé de vivre, et la dame Lemoine le livrait

aux flammes.
La préméditationest constante; Angélina l'avoue.

La mère avait disposé à l'avance, dans un petit ca-

veau voisin du salon, le bois destiné à devenir un
bûcher. Elle a pris les précautions les plus minu-
tieuses pour commettre le crime ou pour en faire

disparaître les traces.

La dame Lemoine prétend que le flux menstruel

n'ayant cessé chez sa fille qu'après le mois de

février, elle ne devait pas croire la grossesse si

avancée; qu'elle a donc été surprise par un accou-

chement prématuré, et que l'enfant est venu mort.

Tous les documents de la cause démentent ce sys-

tème. C'est là une défense désespérée, qui ne peut

s'expliquei' que par l'obstination du caractère de la

dame Lemoine.
(Juaiit à la fille, elle chercheà excuser son crime,

plus qu'à le nier. Elle prétend avoir subi l'infinence

irrésistible de sa mère. Cela n'est vrai qu'en partie.

«Angélina avait spéculé sur le déshonneur pour af-

franchir sa sensualité des gènes du célibat. Une
fois que la résistance de sa mère eut ruiné ce cal-

cul, elle ne tint pas plus à son enfant qu'à l'homme
qui en était le père; et, de m 'me qu'elle parait avoir

assez volontiers oublié Fétis, elle consentit aisé-

ment à entrer dans les vues de sa mère pour se

délivrer d'un enfant qui ne lui servait plus à ri(ui »

Pour Fétis , l'acte d'accusation voit en lui un
homme « qui, si l'on envisage l'ensemble de sa

vie. parait être ù'iitip moralifé ordinaire, n'ayant ni

qualités ni cb'faalx liirii n:inar(jaa\}lfs, à <|iii aucun
témoignage ne prèle la répulaliou d'un débauché.»

M, le Président fait retirer la dame Lemoine et

interroge Angélina Lemoine. — Konnez-nous des

détails sur votre éducation, sur vos lectures. Votre

mère assistait-elle à vos legons? — Angélina. Elle

était quelquefois obligée de s'absenter pour ses oc-

cupations.

D. Quelle a été votre éducation religieuse? Ac-

complissiez-vous vos devoirs religieux'.' — H. Oui,

Monsieur, (juaire fois par an..l'ai fait ma piemièrc
communion à douze ans et demi.

D. Votre mère vous laissait une grand'; liberté;

vous sortiez à peu près quand vous vouliez? — li.

Pas trop; j'allais seulement chez M""' Lieubray, la

femme du tailleur, notre locataire.

D. Vous lisiez beaucoup, et des romans? —
//. Quelquefois, en cachette de ma mère.

f). Vous avez dit, dans l'instruction, que votre

mère le savait. — li. Mais, non, iSlonsieur; elle

savait quand je lisais les romans des feuilletons

dans les journaux, mais je lui cachais les autres.

D. Entre autres l'omans, vous en avez lu un fort

mauvais; dites le litre? — />'. Marion iJclonne.

I). C'était un livre fort dangereux pour votre âge.

— II. Je ne savais pas cela.

I). Dès l'âge de quinze ans, vous avez dit que

vous étiez désormais libre de vous marier. — //.Je

n'ai pu dire cela qu'en plaisantant.

D. Vous étiez très-familière avec le cocher Fétis?

— I{. J'avais eu le tort de lui laisser prendre

quelques familiarités que je n'aurais pas dû cer-

tainement lui laisser prendre.

D. Dès le premier moment, n'a-t-il pas été ques-

tion entre vous de mariage? — //. Non, Monsieur,

il n'en a été question qu'après.

D. Vous voulez dire après la faute commise. Je

vous demande si, à la suite de certaines familia-

rités que vous aviez avec lui, vous n'auriez pas

causé ensemble de projets de mariage. Ne lui avez-

vous pas dit que vous vouliez iaire son bonheur

comme votre mère avait fait le bonheur de votre

père, que vous étiez assez riche pour deux. —
/i'. Mais non, .Monsieur, jamais.

I). De quoi donc cnusiez-vous avec lui? — H. De

choses indifférentes, de choses dont on parle avec

un domestique.
D. Ce n'est pas par des propos indifférents qu'on

arrive à l'intimité que vous a reprochée Fétis?—
It. C'est ainsi, cependant ; ce n'est qu'après ma
faute que nous avons parlé de l'avenir.

D. A quelle époque remonte cette faute?— /?. A

la fin de septembre.

Z>. Comment ètes-vous arrivée à la commettre?
— R. J'avais eu le tort de lui permettre des fami-

liarités qui m'ont perdue.

D Eh bien ! quelles sont ces familiarités? Il y a

familiarités et familiarités. Il faut bien que nous

sachions la pente que vous avez suivie? Angélina

garde le silence. .V. le Président. — Il faut répon-

dre. — R. Je vous demande en grâce de me dis-

penser de ces détails.

/;. Je voudrais pouvoir vous en dispenser, niais

je ne le puis. Il faut que nous arrivions à la vérité,

pour faire le compte de chacun. Il faut parler, quoi

qu'il m'en coûte de vous le demander, quoi qu'il

vous en coûte de répondre... (Après un silence.)

Dans (piel lieu, pour la première fois, avez-vous

accompli votre faute? — R. Dans la cave.

I). Vdus y alliez donc avec le domestique ?C était

lorl impruc'lent de la part de votre mère. Comment

avez-vous été amenée à céder? — //. J'ai cédé,

mais seulement après une résistance (|ue je croyais

invincible. , .

I). Jusqu'où donc serait allée cette résistance

iiue vous croyiez invincible? Prétendez-vous que

vous avez été violentée? — /.'• Je ne prétends pas

cela, j'ai résisté; mais il a usé mes forces.

I). 11 vous a renversée? — H- Uni.

I). Sur quoi?— K- Sur des tonneaux qui se trou-

vaient là.
, , .

1) El vous prétendez (|ue vous n aviez pas I in-

tention de céder? — H- Oui; jai eu bien des re-
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mords de ce qui s'était passé, mais l'événement a

été plus fort (juc moi.
D. Et vous n'avez pas crié? Et, en remontant,

vous n'avez pas parlé? — /?. Parce que Fétis a

paru trcs-repentanl, et que je craignais que ma
mère ne fit grand scandale.

I). Pourquoi, si vous avez eu des remords de
votre première faute, avez-vous continué ? —
It. (Continué?... très-peu. J'avais peur de lui.

D. Oh! ce n'est pas soutenable. Ce n'est pas le

moyen d'intéresser à votre position, que de dire

des choses semblables. Dans l'instruction, vous
avez dit que vos relations s'étaient renouvelées
presque tous les jours? — R. (Vivement.) Oh ! non,
non, je n'ai pas dit cela.

D. Oh I pardon, vos interrogatoires sont sous
nos yeux. — R. On m'aura mal comprise. Si j'avais

su l'importance de mes interrogatoires, je ne les

aurais pas signés.

t). C'est que, depuis, on vous en afait comprendre
l'importance. Vous avez déclaré, dans l'instruction,

que vous vous étiez très-souvent livrée ù Eétis?En-
fin, votre faute s'est renouvelée plusieurs fois?

Combien de fois? il faut le dire. — It. Je ne sais

pas au juste.... trois ou quatre fois au plus.

D. C'est déjà trop; cela ne se comprend plus si

vous vous repentiez. Mais vous avez dit tout à fait

le contraire, et vous êtes en désaccord complet
avec Fétis, qui dit ijue ces relations ont commencé
dans votre chambre. Il prétend que vous l'y avez
attiré le :2 octobre, et que vous l'avez ret^'u dans votre
lit?— H. Reçu, dites subi.

l). (Juand votre mère, instruite de vos relations

avec Fétis, vous en a parlé, vous avez nié? Pour-
quoi ? — I{. Parce que j'avais peur de ses violences
et du scandale.

D. Vous avez donné un autre motif; vous avez
dit qu'il serait toujours temps d'en parler, lorsque
vous seriez sûre de votre grossesse. Ma grossesse,
avez-vous dit, néiait pas certaine, et elle était le

seul moyen de finir mon roman. Voilà des expres-
sions qu'un magistrat n'invente pas.

D. A quelle époque vous ètes-vous aperçue que
vous étiez grosse? — H. J'ai pu le croire vers le

mois de décembre.
I). A quels signes? — R. Au moment de mes

époques ordinaires.

I). Avant le moisde décembre, vous vous en étiez

aperçue? — R. Je n'avais pas l'expérience néces-
saire pour apprécier tout cela.

I). Si, vous êtes intelligente, plus instruite qu'on
ne l'est d'orilinairc à votre âge. Et, ([uand on a eu
des rapports fréquents avec un homme, l'expé-
rience vient bit'n vile, et le moindre a.ccident
nouveau devient une révélation. Ainsi, par exem-
ple, vous avez eu des vomissements, et vous saviez
ce (jue cela signilie?— R. Je n'ai eu de vomisse-
ments que dans le mois de décembre.

I). Fétis vous parlait lui-même de votre situa-

tion. Un jour, il vous dit : « Il faut tout dire à ta

mèi-e; il est impossible (juc tu lui laisses ignorer
plus longtemps. »

Ani/clinti, avec déjiit. — D'abortI , il ne m'a ja-
mais tutoyée, ni moi non plus, il voulait absolu-
ment m'éijoiiser, il disait qu'il m'épouserait malgré
moi. C'est alors (pi'il eu a parlé à ma mère.

D. Il paiail, au contraire, «pie cette demande en
mariage était concertée. entre vous. Après la de-
mande, vous avez encore cause avec Fétis dans la

cuisine, et il y avait là un témoin? — /;. Un témoin

tellement sourd, qu'il n'auiait pu rien entendre.
D 11 a compris votre dépit à l'expression de votre

visage. Enfin, votre mère vous a parlé de la demande
de Fétis? elle vous a questionnée?— /^ Jeluiai dit

que j'avais succombé à ses violences, que j'avais été
obligée de céder à sa forcé.

D. N'avez-vous pas fait observer à votre mère
qu'il était trop tard pour renvoyer Fétis? — R. Je
craignais la vengeance d'un domestique ainsi len-

voyé, et je croyais qu'il valait mieux ne pas brus-
quer les choses.

D. Et c'est pour ne pas les brusquer (jue, pen-
dant trois mois, vous vous abandonnez volontaire-

ment à cet homme qui vous a prise de force? Le
lendemain, vous avez parlé à Fétis de votre fenêtre?
— R. J'ai pu lui dire adieu.

D. Vous lui avez dit, c'est lui qui le déclare : « Ma
mère va te renvoyer, elle ne veut pas de mariage. »

11 y aurait donc eu quelque chose de convenu entre

vous? Vous lui auriez dit aussi : « Ma grossesse

n'est pas certaine... ma mère me la fera passer. »

— R. Je n'ai pas dit cela.

D. Mais vous l'avez dit et répété?— R. J'ai peut-

être dit que cela passerait, c'est-à-dire que l'on

verrait reparaître ce qui avait reparu.

D. C'est un mauvais système; vous rétractez tout

ce que vous avez dit. 'Voilà donc Fétis renvoyé;

est-il suivenu ensuite' quelque chose qui ait dimi-

nué ou augmenté votre croyance à une grossesse ?

— R. Diminué. En février, j'ai vu reparaître quel-

que chose.

D. Et, depuis févrierjusqu'à votre accouchement,
rien n'a reparu. Votre mère a su la disparition des

époques en novembre, décembre et janvier? —
R. Ma mère ne l'a su qu'en décembre.

D. Vous avez dit qu'elle savait l'interruption en

novembre. Enfin, le retour accidentel ne se repro-

duisant plus, il n'était pas possible d'avoir des

doutes sur votre situation? — R. J'avais,, au con-

traire, des doutes ; ma taille n'avait pas changé.

D. Eh bien ! à partir d'avril, votre mère n'ayant

plus de doute, n'a-t-il pas été arrêté entre vous un
projet?,— R. A cette époque, il est vrai, comme
ma mère était certaine que ma grossesse n'abouti-

rait pas, nous avons agité ensemble la question

de savoir ce que nous ferions. Ma mère me dit

que nous ferions disparaître l'embryon. « Mais,

lui dis-je, si l'enfant vient à terme? — Sois tran-

quille, me dit maman, il y aura toujours moyen de

le faire disparaître. »

D. Ce qui voulait dire que, mort ou vif, on brii;

lerait l'enfant? — R. Moi, j'ai compris qu'on l'en-

verrait au loin.

D. N'a-t-il pas été question de le brûler? —
R. Peut-être, si c'était un embryon; mais, s'il était

vivant, j'ai toujours pensé qu'e ma mère avait l'in-

tention de l'éloigner, de l'envoyer hors du pays

jiour couvrir ma faute.

I). C'est aujourd'hui votre système, mais il est

contraire au texte et au sens "de vos explications

réitérées. — R. On m'auia mal comprise; je vous

jure qu'en ce moment je dis la vérité.

D. Vous avez même ajouté (pie vous n'osiez pas

demandei'à votre mère ce qu'elle ferait si votre en-

fant venait vivant? — R. Je n'ai pas eu la pensée

de qu(!slionner ma mère, persuadi'c (pi'cUc l'enver-

rait au loin.

/). L'éloignemcnl tic l'cnlaut ou la combustion
néiait (pie le moyen extiêrue; mais, avant tout.

Mitre mère voulait pri)vo(iuer un avortement. Bien
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des moyens oiilc-h- employés dims ce but.—K. Non,
e'était parce ([n'clle iiensail ainsi remédier à mon
retard. •

D. Ihi jour, àdivi'ay, nu \oiis (JK-cllc pas devons
laisser rouler jusqu'au bas d'un petit escalier tiès-

rapide, à quoi v(»us répondiles : « Mais, maman, lu

veux donc me tuer'? » — R. Non ; elle a pu me dire

en riant : «Si tu faisais une bonne chute, tes règles
reviendraient. » A quoi je lui dis : « Si on tombait
d'ici en bas, on pourrait se tuer. » Aussitôt, elle me
répondit : « Oh! ce que j'en dis, c'est en riant. »

D. Triste sujet de plaisanterie! et ce coteau de
quarante mètres que vous dégringoliez comme mie
pièce de vin'? — IL (Vivement.) Oh! il n'a pas qua-
rante mètres, d'abord.

D. Vous montiez aussi ;\ Ane , vous preniez des
bains très-chauds'? — /«'. Il en a toujours été ainsi.

D. Soit; mais, dans votre situation, c'étaient des
manœuvres abortives. Enfin, tous ces moyens étant
restés inutiles, vous avez dû parlera votre mère du
moment où vous avez senti remuer votre enfant'?— li. Elle me questionnait souvent là-dessus, et je

lui répondais toujours que je ne sentais rien. Elle

a voulu s'en assurer plusieurs fois par elle-même,
en mettant sa main sur mon ventre, et elle disait :

« 11 ne remue guère, car je ne le sens pas. »

D. Vous avez encore dit le conti-aire. (Juand le

moment de la délivrance approchait, pour donner
le change, votre mère faisait continuer vos leçons,
\ous faisait faire des promenades dans la ville, à la

campagne'? — It. C'est vrai, elle voulait donner le

change, parce qu'elle ne croyait pas à une gros-
sesse véritable, et moi-même j'éprouvais si peu de
chose, que je ne sa\ais à quoi m'en tenir.

D. Ne dites pas cela, car, le vendredi qui a pré-
cédé votre accouchement, vous avez éprouvé des
douleurs si violentes pendant votre leçon de mu-
sique, que votre maître s'en est aperçu'?

—

lî. Mon
inaitre se sera trompé. Ces douleurs étaient si peu
(le chose, que je n'ai pas eu de peine à me con-
traindre.

D. L'accouchement était si imminent, que, la

nuit suivante, vous avez eu des coliques, des vomis-
sements ? — li. Ma mère me dit alors : « Certaine-
ment tu n'es pas à terme. »

D. Votre mère vous a fait coucher dans un ca-
binet retiré. Ne vous a-t-elle pas recommandé de
ne pas crier?— /?. Comme elle était persuadée que
l'enfant viendrait mort, elle m'avait dit de ne pas
faire de bruit.

J>. Les douleurs vous ont forcée à jeter des cris;

ont-elles été longues '? — /{. Je ne sais pas, c'est

possible.

D. L'enfant venu, qu'avez-vous remarque? —
A'. Je n'ai rien vu, rien remarqué. Je souffrais hor-
riblement.

/>. Vous n'avez pas remarqué que l'enfant avait

des cheveu.x? — /f. Je crois que oui. — I). Qu'il

avait remué? — li. Oui, j'ai cru un instant qu'il

avait remué, mais je ne puis l'affirmer. Je crois

l'avoir dit à ma mère, et elle m'a répondu : « S'il a

remué, il n'en vaut guère mieux. »

D. II s'est passé autre chose. Votre mère, avez-
vous dit, se serait écriée : « Connue il est gros, il

est énorme, et toi qui étais si petite In —R. Oui, il

était gros; après ça je ne suis pas sûre qu'il ait

remué.
/). Vous avez été jusqu'à dire comment votre

enfant était placé dans le vase, qu'il était replié sur
liu-mômc, qu'il avait remué cimi miaules au moins.

Quelles ont été les précautions prises par votre

mère quand elle a reçu l'enfant? — /;. Elle s'est

occupée de moi immédiatement.
D. Avait-elle aidé à l'accouchement en écartant

les parois?

AiHjHiiui fait un signe affirmalif.

D. Mais il y avait des soins préparatoires à don-
ner à l'enfant, un cordon à couper; l'a-t-elle coupé?— H. Oui, je crois.

D. Ainsi, rien n'avait été préparé pour recevoir

reniant. 11 y avait encore une précaution indispen-

sable à prendre : il fallait nouer le cordon, pour
éviter répanchcmcnt. Qu'a-t-elle fait? — R. Je ne
sais. Puisque l'enfant était mort, il était inutile de
prendre les précautions ordinaires.

D. Qui rendait votre mère si certaine qu'il fût

mort? — R. Puisqu'il n'avait pas crié.

D. Mais il avait remué, vous Tavez déclaré. Il

avait donc vécu? — R. Il est venu mort.

D. Il n'est pas venu mort, s'il a remué. Avez-

vous vu votre mère loucher l'enfant, le remuer?—
'/i. Elle ne l'a pas pris dans ses mains ; tout au

plus a-t-elle étendu la main sur sa bouche pour
voir s'il respirait.

I). Ou pour le tuer en l'étouffant. Vous avez dit :

(I Je savais que ma mère tuerait mon enfant, d —
R. (Vivement.) Non, je savais qu'elle le ferait dis-

paraître, ce qui n'était pas la même chose. Dans
ma pensée, ma mère n'a jamais voulu qu'une de

ces deux choses : ou anéantir mon enfant mort,

ou l'éloigner vivant. Le Juge m'aura mal com-
prise, et je vous répète que je i-egrette d'avoir signé

ces interrogatoires.

D. Vous étiez convenue avec votre nière d'un

système d'explications à donnera la Justice, dans

le cas où elle vous interrogerait? — R. Oui.

D. Quel était ce syslcmc? — //. De ne pas

donner de détails.

D. Le mot n'était-il pas de dire que vous aviez

été violée par Fétis et que l'enfant était venu mort?
— R. Cela est vrai; j'ai toujours persisté à dire

que l'enfant était mort. Quant au viol, je n'y ai

pas persisté ;
je ne voulais pas faire un malheurde

plus en faisant arrêter cet homme.
I). Voilà un point constaté ; il y a eu un concert

de défense entre vous et votre mère. -

M. le Président, pour faire apprécier la mora-

lité de la jeune accusée, lit les premières déclara-

tions, dans lesquelles elle reconnaissait s'être aban-

donnée à Fétis comme à un amant qu'elle était

heureuse d'élever jusqu'à elle. ^ Est-ce là, dit-il

à Angélina, est-ce là la conduite d'une jeune lille

(jui se repcnt? Vous aviez entrevu dans Fétis un

amant, et, plus tard, un époux.

Aiif/cliiiii. avec angoisse. — Oh ! non, cela n'est

pas possible.

)/. le frésident. — Vos premiers iulerrogatoircs

le prouvent, et Fétis, interrogé au même moment
que vous, dit la même chose que vous, entre dans

les mêmes détails.

.\ii(/éliii/i , avec indignation. — Est-il possible

qu'un honunc coniiite ra, aussi indigne que Fétis,

puisse être cru plus que moi !

.)/. le Président. — Vous ne l'avez pas toujours

trouvé aussi indigne. Nous comprenons tout ce

([ua de pénible votre situation; mais il ne faut pas

aggraver votre faute en la niant, ou en cherchant à

la faire tond)er sur d'autres. Prenez avec courage

la part qui vous en revient, c'est le seul moyeu

(|ni vous reste d'intéresser à votre sort.
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.1/. If l'iTsiik'iit continue à lire pliisM'urs pièces

de rinstriictioii, desquelles résultenl, selon lui, un

concert entre FcUs et Angélina, ayant pour liul le

mariage; un concert entre la mère et la fille,

ayant pour objet la disparition de l'enlaut. Inler-

liellrc sur ces'diltV'renIs documents, Aii(/i'/ina ré-

pond par quelques monosyllabes d'allirmation ou

de négation, d'une voix brève et sèche. Son atti-

tude dénote plutôt la l'aligne morale que la fatigue

phvsique, bien (jne l'interrogatoire ait été long et

souvent conduit avec quelque àpreté. C'est surtout

quand il est question de Fclis que la jeune fille

manifeste une sorte d'impatience, d'agacement

nerveux; son ton, abus, devient dédaigneux, ir-

rité. Ses beaux yeux s'allument d'un feu sombre
qui rappelle, par instants, le regard de sa mère.

M. le Président résume ainsi les résultats de cet

interrogatoire :
— De tout ce que vous avez dit,

même aujourd'hui, (pielles que soient les restric-

tions que vous ayez ajjportées dans votre déclara-

tion, il résulte que vous redoutiez le. caractère al-

ticr de votre mère, ses violences, sa volonté, Ifift^

vous dites inflexible. Dans cette situation, ne pou-

vicz-vous vous eonlier à d'autres personnes que

votre mère'? ^'ous avez votre père, votre frère.

Votre père, quoique séparé de votre mère, ne

vous a jamais délaissée. 11 vous aime. 11 n'y a pas

un an, il est venu à Tours; il s'est iidormé, avec

sollicitude, de vous, de votre éducation. Pourquoi

ne vous ètes-vous pas confiée à lui'? — 7?. Ma
mère avait la certitude que ma grossesse ne vien-

drait pas à bien, et elle m'avait fait partager sa

conviction. Dans cette croyance, je n'avais à me
confiera personne, el j'avais tout intérêt à laisser

ma faute ignorée.

M. le Présiilent inlcrroge .M"" Lt'Ujoine. — Ac-

cusée, je dois tout d'abord constaler cpie, presque

toujours, jusqu'à présent, vous avez l'el'usi' de ré-

pondre aux questions qui vous ont été adressées,

soit en opposant îles dénégations absolues, soit en

ne faisant que des réponses incomplètes. Vous avez

dit souvent au Juge d'instruction (pie vous répon-

driez plus lard, l'^h bien! l'heure est arrivée de

parler sans réticences. En même temps (pie vous

devez parler avec vérité et franchise, je xons rap-

pelle que vous devez le faire avec relcune, avec

convenance. Vous avez manqué il ces devoirs lois

de vos premiers interrogatoires. Ces observations,

messieurs l(!s .Jurés, je (levais les faire à l'accusée
;

il est, d'ailleurs, par trop commode de nap|ii)i ter

à la Justice, qui vous demande compte d'un ciiine,

que des réjjiinses évasives, des déuégalioiis el drs

contradictions, el,pour rendre inu! déleusc plus ai-

sée, de ne la lier par aucun précédenl.

(A l'accusée.) — L'accusation vous reproclie

«l'avoir manqué aux devoirs qui vous étaient imiio-

sés ])ar l'.Vriêl (pii vous a confié la direcliiui de

voseuranis, d'a\(iir élevé voire lille a\i'C une li\iiè-

reté et une imprudence impardonnables. N'ons la

laissiez seule avec ses professeurs ; vous n'assistiez

pas aux lc(,'Ons : vous vous absentiez souvent, el',

pendanl ce' temps, voire fill(- .-ilbul seule chez ses

voi>ins.

,)/ IriiiiiiriP. — J'ai surveillé mu lille comme
je le devais, et je ne crois pas avoir uiaïupié à mes
devoirs. (Juant'à mes absences, elles étaient très-

rares. Peùdaul les leçons, j'élais dans la chambre
<l coucher.

I). Vous êtes-vousaper(;ue de lamiliariles cuire

voire cocher Fétis el voire fille'/ Ces familiarités

nCurenl pas d'abord une très-grande importance.

C'étaient des agaceries que votre lille lui adressait ;

elle le poussait, le jetait par terre, et cela en votre

présence? — /(. Jamais en ma présence. Je n'au-

l'ais pas toléré cela.

f). Ainsi, vous prétendez qu'avant les relations

((ni ont eu lieu entre votre fille et Fétis, vous n'au-

riez rien apeiçu qui put éveiller vos défiances? —
R. Non, Monsieur, rien.

/>. Que pensiez-vous en signant une plainte en

dénonciation calomnieuse et en affichant l'inten-

tion de poursuivre Fétis en diffamation? — li. Je

pensais bien que cela n'aurait pas de suite; et,

d'ailleurs, que vonliez-vous donc que je fisse ?

M. le Président. — Ce que vous avez fait plus

tard. — M'^" Lemoine : J'ai mieux aimé le faire

avec mon médecin.
I). C'était beaucoup d'audace; mais passons.

Ne vous êtes-vous pas concertée avec votre fijle en

revenant de chez M. le Procureur impérial? fj'avez-

vous pas dit à voire fille : « Convenons et disons à

tous ceux qui nous interrogeront, que tu as été

violée par Fétis, et que l'enlanl est mort avant

raccouchement ? » — H. Je n'ai jamais rien con-

certé avec ma fille ; je ne prévoyais pas ce qui pou-

vait arriver, je ne pouvais rien concerter.

/>. Mon Dieu ! n'équivoquons pas ; nous allons

préciser, puii(p.ie vous nous y contraignez. Vous
avez indiqué à V(dre tille le point de départ et le

dénoùment du récit, de la fable qu'elle aurait à

faire ii la Justice : u Tu diras que lu as été violée par

Fétis, et que lu es accouchée d'un enfant mort. »—
//. Non, Monsieur.

1). Votre fille a avoué ce concert dans son qua-

trième interrogatoire, le 7 septembre. — />'. Si

ma lille a fait celte déclaration, ses souvenirs l'ont

mal servie.

D. (Juavez-vous donc dit à votre fille, en reve-

uanldechezM. le Procureur impérial? — R. J'ai

dit à ma fdle : Il va venir un médecin, et' on fera

une perquisition.

J). Vous n'auriez dil (jue cela?... Je vous répète

([ne vous êtes en cimlradietion avec votre lille, et,

ce (]ui prouve que voti'c lille a dil vrai, c'est qu'eu

effet elle a commencé ;\ suivre le système convenu,

f.lle a raconté tout d'abord que Fétis lui avait fait

violence dans la cave. Mais hienl(jl votre fille, qui

est intelli,i;ente, a couipris combien ce système

élait insoutenable. Elle est revenue à la vérité.

Kst-il rien qui prouve davantage l'accord entre

votre fille et vous? — H. Je ne me suis pas enten-

due avec ma fille, el je n'avais [las à m'entendre
av(>e elle, ne pouvaiii pi'é\(ur alois ce (pii arrive

aujourd'hui.

/.*. .\ (pielle épo(|ue av(^z-vous eu coimaissauee des

relations entre votre fille et Fétis? — H. Dans le

mois (le novend)re; j'en ai api)risles ])reiniers mois
de la bouche de la veuve Siiard. Encoie ne me rap-

porlail-elle (jne de simples propos; j'ai dû les irai-

lei- eonniie des cliim(''res, comme (les jjropos .sans

eonsisjaiiee, ni's du d('sir de |iarlcr ou de nuire.

I). Ils u'elaient pas, cepeiidaul. à mépriser.

.\\anl (le les repousser aussi légc'i'ement, il était

(lu devoir d'une mèi'e de famille de chercher, de

s'eiupiérir. Vous avez au moins pai'lé de ces bruits

i\Augélina? — H. Elle les a niés.

D. Mais, iiidépendaumient des déclarations de

voire lille, (|ui 'avait inlérêl à mentir, il y avait

daiilres indications (pu pouvaient vous mettre .sur
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l;i vdic (le la v(''iil('. On vous dit (|U(^ votre fille o--t

ciu-oiiito. Cette position, chez la l'erniiie, aiuèiu'

(les peitui'bations dans la santé. Avez-vous reniar-

(|ué ces peiturbalions ? — li. J"ai remarqué le

rontraire, c'est-à-dire que la sanlé de ma fille

n'avait subi aucune altération. A cette époque de
novembre dont vous parlez, la suppression n'avait

pas eu lieu chez elle.

D. Tous êtes, sur ce point encore, en désaccord
avec votre fille, (]ui dit que la suppression date de
novembre, que vous l'avez su"? — /i. Ob! non.

Monsieur, sur ce point, mes souvenirs sont précis.

1). Si précis que vous les disiez, nous ne pou-

vons admettre vos souvenirs. Supposons même
que la suppression n'a eu lieu qu'en décembre...
— Jt. Pardon, je ne sais, moi, si la suppression

;i eu lieu en décembre et en janvier; ce que je

•-ais, c'est qu'en février, ma fille avait ses époques.

D. Ainsi, d'après vous, ce ne serait qu'en mais
que vous auriez su la suppression des époques?—
/?. Oui, iVIonsieur.

/). Eh bien 1 quand et par qui avez-vous su d'une
manière précise les relations de votre fille'? —
/t. Je ne l'ai su que par la fameuse demande de cet

homme; il m'a parlé de grossesse; aussitôt, je l'ai

arrêté, je n'ai pas voulu en savoir davantage de sa

Ijouche et me suis réservé d'apprendre les détails

de la bouche de ma fille.

D. Eh bien, pourquoi alors avez-vous dit que
Fétis avait violé votre fille? elle ne vous l'avait pas

dit? — /?. Mais, Monsieur, ceci est étranger à ce

dontjc suis accusée.

D. Pardon. Je sais que votre système a toujours

été de ne pas répondre aux interpellations de la

Justice; mais, ici», il tant régondre. — //. Si je ne
lépondais pas, c'est que je considérerais ce détail

inutile au procès.

D. Remarquez que vous n'êtes pas ici pour ap-

précier l'opportunité des questions, mais pour ré-

pondre à celles qu'on vous adresse. Je vous de-

mande donc de dire à MM. les Jurés en quels ter-

mes votre fille vous a fait l'aveu de ses relations

avec Fétis?

M''" Lemoine. — Permettez-moi, Monsieur, de ne
pas revenir sur ces détails. Je l'ai déjà dit une fois,

et c'est bien assez.

/). Si vous l'avez dit, il faut le répéter? — P. Je

ne le puis pour le moment.
D. Nous devons insister. Le moment est venu de

parler, parlez. — R. Mais, Monsieur, c'est telle-

ment pénible...

D. H faut tout dire ; et, d'ailleurs, la position

que vous vous êtes faite, il ne faut l'imputer qu'à

vous-même. Quant à nous, nous devons insister.

Vous êtes devant vos Juges, qui ne connaissent

pas l'instruction, et qui ne doivent prendre les

éléments de leur conviction que dans ces débats

publics (1). Je vous engage à redire le détail que je

vous ai rappelé?— H. Je ne le puis ; il y a des cho-

ses qu'on ne peut exiger d'une mère.
I). C'est ce que vous avez dit conlinuellcnient

;

mais la Justice, tout en respectant les sentiments
et le caractère d'une mère, veut la vérité avant
tout; dites la vérité?— lî. Je l'ai dite; il me serait

très-pénible de la répéter.

(i) Ici M:\\.e la ficlion de I instruitimi secréle. Klle n i-U' sc-

crf'le, il est vrai, mais on a eu suiii d'en faire coiinai.rc aux luri'.s

tous les ri'Millals im|)orlants, tmiles lesrevélaiions aecusalrices.
Ii>l-il |j(>ssil)le, après cela, de dire qu'ils ne devront prendre les

éléiniiils de leur cniivietinn que dans les débals |pullli'^;'

D. Encore une fois, je vous engage à parler. —
n. Ce ne sont que quelques mots que ma fille m'a
dits, mais ils sont terribles pour moi.

D. 11 n'y a pas eu que quelques mots; cette con-
fidence, votre Hllé ne vous l'a laite que dans une
conversation poussée jusqu'à deux heures du ma-
tin. Encore une fois, rendez-nous compte de la

confitlencc de votre lille, confidence terrible, sui-

vant vous, puis(|u'elle entraînait la consommation
d'un crime de la part d'un de vos serviteurs? —
/?. C'est pour sauver l'honneur de ma fille que je

n'ai pas voulu dénoncer le fait à la Justice.

D. Ce fait, dites-le. — ;)/"" Lcmomc, vivement et

avec agitation : Ma fille m'a dit que ce garçon l'a-

vait surprise entre les murs du corridorde la cave,

lui avait appuyé la tète sur deux solives larges

comme cette Éarre et lui avait tenu la tête pour
l'empêcher de crier. J'en ai conclu naturellement
que, dans cette position, elle n'avait pu résister, et

qu'elle ne s'était pas soumise volontairement à cette

"%. Enfin, voilà votre déclaration. Selon vous,
votre fille avait été victime de la violence. Admet-
tons cette croyance dans votre esprit. Le lende-
main, vous renvoyez Fétis

;
que vous a dit votre

fille à l'occasion de ce renvoi ? — R. Rien, que je

sache.

I). Si, elle vous a dit un mot bien remarquable.
Elle vous a dit : « 11 est trop tard pour le renvoyer.»
Ca qui voulait dire : «Ma faute est complète; je

suis enceinte. » Vous ne pouviez pas vous mépren-
dre sur le sens de ces paroles : « Il est trop tard. «

— Tî. Ce n'était pas une raison suffisante pour mr
faire croire qu'elle était enceinte.

/>. Mais voire cuisinière savait tout. — J/"" Ze-
iiioiite, dédaigneusement : Pensez-vous que ce fût

là une preuve pour moi?
D. Mais, enfin, ce qu'une domestique savait sans

avoir cherché à l'apprendre, une mère ne pouvait-

elle le savoir? — îl. Plusieurs fois, les domestiques
avaient tenu sur ma fille des propos qui ne s'étaient

pas vérifiés. J'avais bien l'aison de ne pas croirr'

en janvier à la grossesse de ma fille, puisqu'en fé-

vrier j'avais la preuve, à des signes ordinairement
infaillibles, qu'elle n'était pas enceinte.

D. Oui, mais les signes ont disparu en mars. —
R. Je rends compte de mes impressions et de mes
croyances en janvier et février ; elles ont pu être

modifiées en mars : nous vivons tous au jour le

jour, et nous ne savons pas la veille ce que nous
penserons le lendemain quand de nouveaux faits

se seront produits. J'ai dû, à ce moment, croire à

un retard, et j'ai engagé ma fille à prendre de
l'exercice.

D. N'est-ce pas alors qu'il a été convenu avec
votre fille que vous feriez disi)aiaitre son enfant?

—

/f. Non
;
je le répète, en mars, je n'ai cru qu'à un

trouble momentané. A une auti-e époque, quand
j'ai vu que la grossesse se produisait dans des con-
ditions extraordinaires, j'ai cru qu'elle aboutirait

à une fausse couche, (pie me faisait ])i'ésagcr l'ab-

sence de vomissements, d'épaissi>sement de taille,

de réapparition des effets ordinaires. (Avec des
larmes dans la voix.) : J'ai pu songer à faire dispa-

raitr(> les restes d'un embryon, je n'ai iamais songé
a commettre un crime.

I). Je vous remets sous les yeux les termes des
déclarations de votie tille, qui avoue que vc)us étiez

convenues de faire disparaître l'enlant. Il est vrai

qu'aujourd'hui vol ri' lillc, |)ar suite de concert.
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semble se mettre d'accord avec vous. — /?. Je n'ai

jamais songé à un pareil crime. Si j'avais eu cette

pensée, il y avait d'autres moyens dont j'aurais pu
disposer.

D. On ne prévoit pas tout, on ne s'avise jamais

(le tout. Que maintenant vous regrettiez de n'avoir

pas employé d'autres moyens, c'est possible ; mais

alors vous jugiez suffisants ceux auxquels vous

avez eu recours. Et puis, d'autres moyens présen-

taient d'autres inconvénients. Vous étiez si résolue

:\ ne reculer devant aucune extrémité, que, votre

fdle l'a déclaré, vous étiez prête cà employcrcomme
premier moyen la fausse couche, et, pour y arri-

ver, la dégringolade, les courses à ;\ne, les bains

chauds? — R. Tout cela est singulièrement déna-

turé. J'avais à défendre ma fille des bruits, controu-

vés selon moi, qu'on répandait sur son compte.
Comme je ne croyais qu'à un retard, j'ai conseillé

(les exercices fort éloignés du caractère qu'on leur

a prêté.

D. Mais alors, s'ils étaient innocents, pourquoi
avoir nié que vous y fussiez pour quelque chose'?^
11. Je n'ai pas nié, j'ai expliqué, j'explique encore.

/). Vous avez nié, vous avez dit formellement
que c'étaient des contes, des fagots, ce fut votre

mot. Et puis, à qui ferez-vous croire que, par de
tels moyens, vous n'ayez voulu (]ue remédier à un
trûuble'momentané'? ce n'est pas à des hommes
de sens, à des pères de famille. Laisser, au risque

de la tuer, débouler une jeune fille enceinte le

long d'un terrain glissant, presque à. pic! —
/f.(.\vec chaleur.) .\ussi, ne l'ai-je pas fait; je n'au-

rais pas exposé une jeune fille que j'aimais tanti

/). .\insi, c'est d'elle-même et par amusement,
(|u'elle déboulait comme une barrique, selon l'ex-

pre>si(]n d'un témoin?— li. (Avec aigreur.) Jamais
je ne lui ai dit de le faire, jamais !

D. Votre jamais, quel que soit le ton dont vous le

prononciez, ne peut inspirer une grande confiance,

après d'autres dénégations sur lesquelles on sait

aujourd'hui à quoi s'en tenir. Et les bains chauds,

que vous ne trouviez jamais assez chauds? —
A. Ceci n'a pas le sens commun. Je n'ai jamais
forcé ma fille à se baignei-. Je prenais moi-même
des bains très-chauds. Ma fille les prenait après

moi, dans la même baignoire, ;dors (pi'ils étaient

suffisamment refroidis pour elle.

D. Mais encore, p6ur(iuoi ces courses à une ? —
li. Il n'est rien dans cette affaire que l'on ne
trouve moyeu de déligurei'. Je n'avais pas de do-

m('sli(|ue ;i ce momenl
;
je n'avais ni cheval, ni voi-

lure. l'oui-(|ue ma lille se rendit à la campagne, je

n'avai> (|u'iiii Aiie pour l'y lrans[)()i 1er. Elle et moi,
nous y nioiilii)iis iiiternaliveiuenl. N'oubliez donc
point (pie j'ignorais (lu'elle fùl enceinle. Mais je

l'eusse su, que je n'auiais pas fait autrement, au-

tant par nécessité (jue i)ar la conviction où j'élais

que cela n'avait pas d'iuconvéuieut.

D. Les dangers ;mi\(|ii('1s ^oiis cxixisicz viilrc lille

étaient si réels, que, à pio])os par exemple de celle

chute conseillée par vous dans l'escalier, elle vous
(lit: «Tu veux donc me faire mourir?» — li. Ma
lille était (l'un caraclère pu>illauiiiie. I,a moindre
chose lui faisait peur. A propos de lien, d'une ri'-

primande. d'iUK,' correction légère, lorsqii'elU' n'é-

tait encore (pi'ime enfant, elle disait : On veut donc
me faire mourir. Je n'ai jamais voulu exposer ma
fille au moindre danger.

I). Ci'iiendanl, vniis n'avez ])ns craint d'ex|)oser

les joins (le vdire eulaiil en la laissant accoucher
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sans secours?— /?. Cet événement était pour moi
imprévu; je n'ai pas eu le temps et la ressource
d'appeler des secours. Je n'ai songé qu'à sauver
l'honneur de ma fille. C'est au milieu de la nuit que
je fus sui-prise, et si subitement, que je n'ai pu ap-
peler personne; d'ailleurs, je n'avais personne près
de moi. Je vivais très-isolée, et j'avais pris une me-
sure générale, c'était de ne pas même recevoir
ceux qui m'étaient dévoués.

D. On le comprend; c'était le meilleur moyen
de cacher la grossesse. El vous n'aviez rien préparé,
pas de layette ? — li. C'est tout simple, car en sup-

posant la grossesse, je ne pouvais la croire à terme.
D. Mais il y avait eu cies symptômes ; la veille,

votre fille était indisposée, elle avait de violentes

coliques; elle avait eu des vomissements? —
li. Pour moi, ce n'était qu'une indigestion, et je

lui avais donné du tilleul.

D. Votre illusion était-elle si complète? Vous
vous préoccupiez de l'accouchement. Vous palpiez

voire fille pour savoir si l'enfant remuait? —
li. Oui, et j'avais trouvé dans ces recherches une
cause de sécurité; je n'avais rien senti. Comment
voulez-vous que je crusse à une grossesse?

D. Les lassitudes de votre fille, peu de temps
avant, quand vous la faisiez coucher près du petit

salon, devaient vous fixer? — li. Cela ne s'est pas

passé avant, mais après l'accouchement.
D. Votre fille précise l'époque dans ses interro-

gatoires; elle dit que c'est avant. — 7Î. Si elle a dit

cela, la pauvre enfant, c'est que ses souvenirs l'é-

garent.

D. Votre fille, avant son accouchement, n'avait

plus d'appétit, et, pour éviter les conjectures des

domestiques, vous faijjjez manger par la chienne
les mets qu'elle avait laissés sur son assiette? —
li. C'était après.

D. Non, c'était avant ; des témoins vous le di-

ront. Toutes ces indications devaient vous aver-

tir? — li. Je vous répète que j'ai été surprise;

car ma fille se livrait à ses occupations ordinaires,

le(?ons, devoirs, plaisirs, sans fatigue; elle se prê-

tait à tout.

B. Peut-être, en effet, a-t-elle pris ses leçons or-

dinaires ; mais c'est que vous l'exigiez d'elle et vous

lui faisiez si peur, qu'elle n'osait vous résister?—
Ji. Je doute que ce fût là le sentiment que je lui

inspirais.

l). Il vous est facile de nier toujours, ainsi que
de recevoir des démentis de votre fille et des té-

moins; mais est-ce bien là l'intérêt de voire dé-

fense? Voyez ce que dit votre fille; peut-être vau-

drait-il mieux entrer avec elle dans la voie où, dès

le lendemain de son arr(^slalion, elle croyait devoir

s'engager. Par exemple, elle nous a dit que c'était

vous qui aviez disposé le lit du petit' cabinet ? —
/?. Ouand, au milieu de la nuit, ma fille s'est trou-

vée soiilfranle, je l'ai l'ait reposer sur un matelas.

Pres([ue imniédialemeiil raccouchement a suivi.

IJ. .Mais il fallait ajjpeler un domestique, un mé-
decin? — 11. Les domestiques couchaient loin de

moi, je ne les avais pas sous la main. .

l). Depuis ([uehpie temps, oui ; mais, avant, leurs

ehamhres n'étaieni pas dans un autre cor|)s de bâ-

timent? — II. Cela a toujours été ainsi. D'ailleurs,

depuis (pielquc temps, tout le monde se croyait

autorisé à se livrer à des investigations sur nous.

J'ai voulu y mettie un terme eu me renfermant

dans ma cliamlii'e.

D.A (pii la faute, si ces bruits couraient sur votre
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conip'le?

—

1{. Il m'était bien pprinis défaire ce qui

dépeiidaildemoi pour sauver l'honneur de ma fille.

D. (]onuiienl vous y ôtes-vous prise au dernier
moment? 'Vous avez accouché votre fille; vous
l'avez aidée. Donnez-nous des détails"? — /f. Par-
don, mais je l'ai déjil dit. Je ne puis le répéter...

c'est trop péiiihlc pour moi... dispensez-moi de
renouveler la douleur de ce récit...

D. J'insiste. — H. Je ne puis le dire.

D. Permettez, vous avez eu le courage d'accom-
plir un pareil acte; si vous refusez de le dire, on
pourra croire que c'est une comédie. — A'. (Avec
dignité.) Ah ! Monsieur, ce n'était pas une comé-
die poui* moi !

D. Mais, enfin, qu'avez-vous fait? — R. J'ai fait

ce que toute moi'e aurait fait i\ ma place.

D. Mais quoi encore? — R. J'ai mis dans la

chambre voisine un lit.

D. Qu'est-il arrivé? — R. Un enfant mort.
D. Expliquez-nous les circonstances... (Après un

silence.) Eh bien ! vous avez aidé à la délivrer de
vos mains, vous avez écarté les parois... Qu'avez-

vous fait de cette pauvre créature condamnée à l'a-

vance?... Vous ne voulez pas parler? Quand, pour-

tant, on a eu le courage de brûler un enfant... —
R. (Avec impatience.) J'ai eu le courage de brûler

un enfant mort.
D. Eh bien! brûler un enfant mort, c'est déjà

une action horrible. — .V"° Lemoine, fièrement :

Que voulez-vous? Je n'avais pas d'autre moyen de
sauver l'honneur de ma fille... Il n'y a rien de plus

ffue ce que j'ai dit ;\ l'instruction.

Elle vint toute rose, toute souriante, liaiclie et svelte à étonner (Page 3).

M. le Président. — Ici, «oîmmc la connaissonspas.

Le débat est oral ; il faut tout répéter. Et d'ailleurs,

dans votre interrogatoire, il n'y a que des réti-

cences. 'Votre silence, sur un point si important,

n'est pas de nature à servir votre cause, et la crainte

de vous compromettre pourrait vous entraîner bien
loin. Voyons, qu'avez-vous fait?

—

R. Vous con-
naissez les détails... (Après un silence.) J'ai reçu
l'enfant dans un vase et le sang dans l'autre.

D. Il a fallu couper le cordon. A quel moment
l'avez-vous coupé? — R. Je ne saurais vous dire.

Au milieu de cette horrible scène de désolation,

je n'ai qu'un souvenir, c'est que l'enfant était mort.
D. Et ce souvenir ne peut vous compromettre.

C'est, en vérité, bien facile à dire qw renraul était

mort. Mais qui le prouve;?... Tout, au contraire,

prouverait qu'il a vécu. Il a remué. Votre lllle l'a
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vu remuer. — />'. Il est venu un enfant mort, voilà

tout ce que je sais. J'ai dû couper le cordon. Mais

pour préciser, cela m'est impossible.

D. Mais il y a plusieurs manières de faire

ou de laisser inourir un enfant, soit (|u'on né-

glige de lier le coidon, soit qu'on onietle de le dé-

barrasser des mucosités qui obstruent les voies re-

spiratoires? — R. Je n'avais pas tant d'expérience.

l). Votre fille dit que votis n'avez pas lavé l'en-

fant. — R. J'ai vu cet enfant mort, j'étais seule...

qui devais-je soigner, de l'enfant ou de la mère?
n. Est-ce que vous croyez qu'un enfant qui n'a

pas de mouvement est nécessairement mort? —
/f. Je le croyais.

l). Mais souvent il est vivant? — R. Cela est de

la science; je n'étais pas si éclairée.

l). Eh bien ! (piaïul on n'est pas si éclairée, on

M""= LIÎMOINE. — 3.
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s'abstient de brûler un enfant parce qu'il lu^ remue
pas. 11 pouvait être vivant encure

; pourtiuoi vous
h;\ter de le mellrc dans la cheminée, au risque d'a-
voir aIJaire à un être vivant? — /«'. Il y avait déjà
longtemps qu'il gisait là, quand je l'y ai mis.

D. Vous avez dit à votre liiie que cet enfant était

vivant, qu'il était fort, énorme même. — li. Je ne
lui ai certainement pas dit qu'il fût vivant. Mais j'ai

pu lui dire qu'il était gros, eu égard aux circon-
stances anormales de sa grossesse et au peu de dé-
veloppement de sa taille.

D. Vous avez dit qu'il avait remué. — 7>. Je suis
bien sûre de ne pas l'avoir dit.

D. "\^otre flile a dit qu'il avait remué, qu'elle
l'avait vu. — R. Une femme qui accouche ne voit
pas cela.

n. S'il était vrai que l'enfant fût mort, pourquoi
le brûler'? — R. Entre un enfant mort et l'honneur
de sa fdle, on n'hésite pas.

1). Comment avez-vous fait pour le brûler? —
R. C'est encore dans l'interrogatoire : on ne brûle
qu'avec du feu, on fait du feu avec du bois.

D. Soit, oui, nous savons cela, mais où avez-vous
pris le bois? — R. J'en ai pris où il v en avait. En
vérité, c'est inutile à dire; il y en a toujours dans
les appartements, il y en a encore en ce moment.

D. C'était au mois de juillet. "\'ous prétendez en
être allée chercher dans un petit grenier voisin,
votre domestique n'en avait pas vu trois ou quatre
jours aupaiavanl ? — /.'. Il y en avait. Il y en avait
aussi dans la chambre de mon fils, sous "le bûcher
et partout.

D. (Juel bois avez-vous emplové? — /.'. Si on le

sait, à quoi bon le répéter?
D. Cela est nécessaire, au contraire. L'accusation

soutient que l'on a employé trois sortes de bois,
dont plusieurs n'étaient à votre disposition que
parce que vous les aviez apportés vous-même.
C'étaient, dit-elle, de gros.ses bûches, des triques,
selon l'e.vpression du pays, et de? javelles. —
R. Tout cela était sous ma main. Ouand'mes entants
étaient malades, je voulais avoir toujours tout à ma
disposition, sans appeler de domestiques.

b. L'un d'eux dit pourtant que vous n'avez pu
prendre des javelles au grenier, où il n'y en avait
pas. — R. C'est une erreur.

/>. Comment l'avez-vous brûlé? — /.'. (,\vec im-
patience.) C'est écrit dans l'interrogatoire; tout
cela est parfaitement inutile... C'est bien cruel de
ni'obliger à reproduire tout cela.

D. Vos juges ont besoin d'avoir de vous ces dé-
tails. — R. Je l'ai dit : j'ai n.'is des javelles, des
bûches... trois ou quatre... et l'enfant dessus par
devant... puis, j'ai allumé.

I). Cela a-t-ii duré longtemps?— li. Je l'ignore.
D. (Juand tout a été terminé, faisait-il jour? —

R. J'ai pu me coucher encore ([uelques instants.
1). Vous avez cnsuile enlevé les cendres? — /,'.

Sans doute, il fallait bien les faire disparaître.
D. Mais c'était là une all'reusc occupation, jeter

les restes, même privés de vie, de l'enfant dé vo-
tre tille? ~R. Toutes ces choses étaient les consé-
quences forcées les unes des autres.

1). El c'était aussi mic consé(|U(!n(;e de Iraiiicr
votre tille, le lendemain de raccouchement, sur la
promenade de Chinon? Cela ne prouve-t-il pas un
caractère indoinplabie, qui ne recidi' devant rien?— It. (D'une viii.x accentuée.) Quand ou veut sau-
ver j'iionneui' de sa tille, ou ne recule devant rien...
excepté devant le crime Ma iille ,!vail la foice d'v

aller; elle l'a pu... Pouvais-je avoir un plus puis-

sant mobile?
M. le Président. — Il est encore une circonstance

à relever dans les interrogatoires de votre fille. Vous
avez résumé la conversation que vous avez eue avec
elle, dans la nuit du S8 janvier, par ces mots :

D'ailleurs, je te le ferai passer.— R. Je n'étais pas

sûre qu'il y eût une grossesse.

D. Pourquoi avez-vous voulu empêcher votre

tille de voir son père? — R. Ma fille était malade;
M. Lemoine n'est resté que la moitié d'un jour :

voilà pourquoi il ne l'a pas vue. S'il était resté plus

longtemps, je l'aurais conduite auprès de lui.

D. Et c'est parce que votre fdle avait la migraine
que vous priviez son père de la voir! — R. C'est

tout simple. Quand on a la migraine, oii n'y voit

pas; quand on n'y voit pas, on ne peut pis se con-
duire.

On passe à l'audition des témoins.

Le premier appelé est le cocher Jean Fétis.

T). A quelle époque les familiarités ont-elles

commencé entre vous et M"" Lemoine? — R. En
1857. Elle me pinçait, me renversait, me passait la

jambe et cherchait à raelirerune chose ou l'autre.

Un jour, elle me dit : « J'ai quinze ans, je puis me
marier et quand je voudrai. » J'étais à la fontaine,

à puiser de l'eau, elle me parlait mari, je me permis
de lui dire : « J'en connais un. — Qui donc? — Si

vous voulez, ce sera moi. — Eh bien ! nous verrons

plus tard. » Quelque temps après, elle m'a fait en-

core plus d^amitiés bien sincères, de grandes ami-
tiés. Un jour, à la cave, elle me tire en arrière, me
pince sur la cuisse gauche. « C'est pas bien,

Mam'selle, que j' lui dis, vous n'y mettez pas assez

de manière. — Vous avez peur, grand nigaud que
vous êtes, » qu'elle me répond. Le 24 septembre,

elle se jette à moi, moi je me permets de l'embras-

ser; alors, elle pose une jambe sur une crèche-

râtelier pour les bestiaux...

M. le Président. — Passons sur ces détails. Quel

jom- l'intimité fut-elle complète? — Fétis. Le 2 oc-

tobre.

D. Eh bien ! ce jour-là , vous êtes entré

dans sa chambre. .\ partir de ce jour, les relations

ont-elles été nombreuses?— II. Assez. Apres les

vendanges, elles ont repris.

D. C'est alors que vous avez conçu la possibilité

d'un mariage? — R. Puisque mam'selle voulait ab-

solument se marier.

D. Vous ne pouviez vous dissimuler la distance

considérable qui séparait vos situations sociales.

Avez-vous pensé à un moyen pour fianchir cette

distance? — H. Oui, Monsieur.

D. Lequel ? une grossesse , sans doute ? —
A'. Ma loi, oui; comme de fait c'est arrivé.

Mam'selle m'avait dit que le moyen de passer sur

les dilficullés, c'était d'avoir un "enfant.

/;. Elle vous a parlé de sa grossesse, des premiers

svmi)lùmes ? — R. C'est une fois qu'elle m'accoste
à'

la cuisine : « Je le dirai, m"a-l-elle conté, que je

vieusde vomir. — Ce n'est pas élonnanl, que moi

je lui dis, lu as été au bal hier, lu as i)U du vin

chaud ou du sirop, ça l'aura dérangée. » El jinis je

ne lui dis plus rien. Le lendemain, j'avais à brosser

le salon, elle me dit : « J'ai vomi encore. — Ah!
(pie je lui dis, il se pourrait bien alors que tu sois

enci'inle. »

D. Vous .ivie/. intérêt à sa\oir à (|uoi \(ius en

tenil-, vous avez dû lui demander si elle .nail ses
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époques? — /?. Elle m'a dit qiu\ depuis décem-
bre, elle ne voyait plus. Enfin, quand je suis parti,

il y avait trois mois qu'elle ne voyait i)lus.

I). Vous en avez parlé ;\ bien du niond(>'? —
n. J'en ai [)arlé ;\ mon frère, à M.Sorneau. Je n'ai pas

(litù Mam'selle que j'en avais parlé. Sorneau m'ap-

prit que Idut le monde en parlait. C'était la domes-
ti([ue (|ui avait observé le linge. Sur quoi, M. Sor-

neau me dit : « Venez donc me voir, vous me ferez

un sensible plaisir. » Je passe chez Sorneau, qui rne

dit: «.\h! ça, savez-vous bien tout ce qu'on dit... et

vous qui me cachiez cela !... »

I). Passons. M"° Lemoine sentait toute la di-

stance qui existait entre vous et elle; ne cherchait-

elle pas à. excuser en quelque sorte sa conduite? —
R. Dame, elle rne disait : « Ma mère a bien fait le

bonheur de mon papa, je ferai le lien. » Elle di-

sait qu'elle se moquait des bruits, qu'elle était bien

contente d'être enceinte, et que, pour parler à sa

mère, il fallait encore attendre que ça se voie da-

vantage.

D. Arrivons aii 27 janvier, à la demande.
Féth. — C'est elle qui devait en parler à sa ma-

man. M'ayant dit qu'elle n'osait pas, nous avons

convenu que, devant aller conduire Madame à

Givray, j'en parlerais. Comme de fait, étant à

Givray à la cave, avec Madame, à tirer du vin blanc,

et que j'étais en train de porter une dame-jeanne.

Madame me dit d'atteler. Moi je lui dis : «Madame,
c'est pas ça, j'ai quelque chose à vous dire? —
Eh bien ! parle, qu'as-tu à me dire? — « Madame,
je lui dis, c'est qu'il est bon de vous dire que
votre fdle. M'" Angélina, en personne, est en-

ceinte de moi; que Mam'selle désire m'épouser,

pas pour ma fortune, mais pour ma tranquillité.

—

C'est bien, me dit Madame, nous rcpailcrons de

cela. Attelez. » Étant revenu à Chinon, Angélina s'a-

perçoit aussitôt que j'avais averti sa mère.— « Tu as

averti maman? qu'elle me dit, — Oui. — Que t'a-

t-elle répondu?— Eh bien! elle me chasse. — Pas

possible?— Mais, oui; à présent, j'ai fait ma
commission, je suis déchargé de tout. C'est à toi à

parler. » Et voilà.

M. le Pi'ésident. — Cette déclaration concorde
parfaitement avec celle d'Angélina. Continuez. Que
s'est-il passé ensuite?

Fétis. — Je porte ma dame-jeanne à la cave,

puis, je remonte demander la clef à Madame. An-
gélina vient me trouver à la cuisine. — « Je pense,

lui dis-je, qu'après le dîner ta mère va te faire la

morale. » Comme il y avait les portes fermées par

dessus elle, je n'ai pu entendre. Le lendemain ma-
tin, je me transporte près d'elle. Mam'selle était

au balcon. — « Je te dirai, m'a-t-elle dit, que toi et

Louise, vous ne coucherez pas ici ce soir. J'ai dit à

maman que je voulais t'épouscr.» Le soir. Madame
m'appelle; elle me met cent francs dans la main,

qu'elle me devait, et, comme je traversais la cour,

elle me dit : « Allez tout droit à votre chambre,
prenez ce qui vous appartient et sortez prompte-
ment de la maison, ou la Justice n'est pas loin, a Je

lui ai répondu, en tenant ma malle d'une main, et

de l'autre ma boîte à violon (avec une risible em-
phase) : « Madame, j'ai fait à votre fille la promesse
de l'épouser, jamais je ne mantiuerai à ma parole. »

En lui disant adieu, M'am'selle me dit : « Eh i)ien !

mon pauvre Jean, ça n'a pas tourné comme nous
voulions; mais ma mère m'a dit qu'elle me le fera

passer. »

D. A quelle é|)ûquc calculiez-vous ([ue l'accou-

chement aurait lieu?

—

lt..]o calculais pourleSaoût ;

après ça, quelquefois il peut y avoir de l'avance-

ment.
Fétis est retourné ;\ sa place, d'un air parfaite-

ment satisfait de lui-même. — Femme Lemoine,
dit ,)/. le Président, qu'avez-vous à dire sur la dé-

position de Fétis? — J/""-' Lemoine, dédaigneuse-

ment : Rien.

[). Et vous, Angélina? — Angélmn, la figure ca-

chée par son mouchoir : Cet honmie est un infâme,

les choses ne se sont pas passées comme cela.

M. le docteur Danynu, l'un des experts, vient ren-

dre compte de sa mission et répondre aux ques-

tions médico-légales destinées à éclairer le Jury.

On connaît les parties essentielles de son rap-

port ; nous n'y reviendrons pas. M. le Président,

après avoir donné lecture de la partie de ce docu-

ment relative à l'analyse des cendres, demande
aux défenseurs s'ils ont quelque observation ;\

faire.

.)/'= Lachmid. — J'accepte le rapport tel qu'il est

et la déposition telle qu'elle se produit.

Anne Quantin, veuve Sitard, âgée de cinquante-

cinq ans. — En septembre ou octobre ISriS, on

m'a dit des choses vilaines sur M"° Angélina, et un

jour que sa mère est venue à la maison, comme
elle y venait souvent, je lui ai dit le bruit qui cou-

rait." J'y avais été invitée par une personne, qui

elle même y avait été invitée par une autre.

Z). Quel était ce bruit?— /?. Des bruits trèf-

vilains et très-malheureux...

D. Expliquez-vous, je vous prie? — R. On m'a

dit seulement que Fétis disait des choses bien

viles et bien sales sur Mademoiselle. Voilà tout ce

qu'on m'a dit. C'était une commission bien désa-

gréable, mais ça pouvait avoir des conséquences et

j'ai compris que je devais parler.

D. Sans dire les mots, ne pouvcz-vous nous faire

comprendre ce qu'on disait? Cela ne revenait-il

pas à dire qu'Angélina avait des relations avec

Fétis? — R. Bien sûr que c'était Fétis qui disait des

choses bien grosses, comme quoi Mademoiselle

l'aurait fait venir dans sa chambre. J'ai dû en par-

ler à M°"' Lemoine.
jV. le Président. — MM. les Jurés se rappelleront

que M""" Lemoine s toujours soutenu qu'elle n'a-

vait pas reçu de conununication de la veuve

Suard. (A l'accusée.) Vous avez nié longtemps que

le témoin vous eût avertie. Vous le reconnaissez

bien maintenant ?— M'"'' Lemoine : Pardon, je n'ai

pas dit qu'elle ne m'eût pas parlé. Les confidences

de la veuve Suard n'ayant pas été complètes, j'ai

dit que je n'y avais pas attaché d'importance. Elle

ne me disait' pas de qui elle tenait ces bruits, et je

les ai considérés comme des propos dont je n'avais

pas à m'iuquiétcr.

il/, le Procureur général. — Avez-vous interrogé

votre fille à propos de ces confidences? — .iJ'"" Le-

rnoine : Oui. Ma fille a nié, et je l'ai crue sur

parole.

M. le Procureur généi-al. — C'était agir bien lé-

gèrement. — M"'" Lxmoine : J'avais 'la plus grande

conliance dans nia fille, et la faute qu'on lui impu-

tait me paraissait si énoimc, que je ne pouvais en

admettre la possibilité.

IJ. Même dans le doute, vous deviez vous hâter

de renvover Fétis.— /?. (Avec énergie.) Si j'avais

seulement soupçonné ce Fétis, je l'aurais inunédia-

temeut chassé. Mais, devant l'alfirmatiou de ma
fille, et eu l'absence de tout soupçon, c'eût été une
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maladresse de ma part de renvoyer ce domesti-
que. C'eût été justifier jusqu'à un ceitain point les

soupçons.
Al" Lachnud, au témoin. — Si on avait dit seule-

ment que ces bruits venaient de M. le curé, cela

eût pu engager à remonter i\ la source. —
j/m» Suard: C'est vrai, M. le pasteur était mêlé à
cette aflaire ; mais je n'ai pas cru devoir le nom-
mer. J'ai dit seulement que cela venait de source
honorable.

Fétis {Joseph). — La première fois que mon frère

m'a parlé de ses relations avec M"" Angélina, c'était

aux vendangeii de 1858.
M. le Président. — Ne vous a-t-il pas parlé aussi

de certaines agaceries qui venaient d'Angélina? —
R. Un jour, un mois après son entrée dans la

maison, il médit: « Je m'ennuie. — Pourquoi?
lui dis-je. — C'est que Mademoiselle est toujours
après moi, qu'elle me fait des mines, des agaceries,
des niches, enfin, cinquante choses que ça me suf-

foque. »

M" Lachmid.— Un mois après son entrée dans la

maison! c'est-à-dire qu'Angélina avait alors douze
ou treize ans !

M. le Président.— Qu'avez-vous répondu à votre
frère?— R. « Prends bien garde, que je lui dis, Ma-
demoiselle est forte pour son âge, mais elle est bien
jeune. C'est peut-être des enfantillages. Enfin ne
va pas surtout faire des attouchements, ça pour-
rait l'envoyer à Fontevrault. — Oh ! sois tranquille,

qu'il me dit, je ne me hasarderai jamais après elle;

tu connais ma tranquillité. » Mon frère en était si

ennuyé, qu'il parlait de quitter la maison.
D. Vos observations étaient sages. En somme, ce

n'est qu'en 1858, à l'époque des vendanges, que
votre frère vous aurait fait part de ses rapports
avec Angélina? A quelle époque vous a-t-il fait con-
fidence de la grossesse? — R. Ce n'est pas par lui

que je l'ai su, c'est par une ouvrière que nous
avions à la maison. Je crus alors devoir en prévenir
mon frère, puisque cela courait les rues. Je savais

qu'il était assez mal avec la cuisinière, qui peut-
être avait inventé la chose, en sorte que je ne savais

si c'était vrai. C'est pour cela queje lui en parlais.

M. le Procureur générol, au témoin. — Sans en-
trer dans aucun détail sur la nature des provoca-
tions d'Angélina, votre frère vous a bien dit, dans
l'intimité de la famille, que les propositions auraient
été dues à l'initiative de la jeune fille? — R. Oui,
Monsieur, mon frère m'a dit tel queje vous dis,

que, le 8 octobre 1858, M'"" Lenioine étant allée

à sa campagne, Mailemoisclie lui a dit de venir
dans sa chambre, et qu'elle lui a tenu toute la pa-
role qu'elle lui avait donnée la veille.

fJ. Après sa sortie de la maist)n Lcnioiiu', votre
frère a-t-il tenté de revoir Angélina ou de lui don-
ner de ses nouvelh's'? — /.'. J'avais dit à mon frère

de partir de Chinon et d'aller se placer ailleurs
pour l'aire taire les bruils. Il m'a ohéi, il a quitté
Chinon. Il y avait cinq àsixjouis(]ne je n'avais ])as

de ses nouvelles, quand j'ajipris (juil avail écrit à
M. Uoué, marchand à Cliinim, en le priant de re-

mettre une letlie à M"' Angélina. J'ai été très-

fàchéd'apprendrc cela, car je lui avais recommandé
de n'écrire à personne à Chinf)ii, excepté à moi.

I). La lettre est-elle parvenue à Angélina? — R.

Non, Monsieur; pas jilus celle-là (|ue d'aulics;
M"" Angélina n'a reçu aucuiH- leltre de iixiu frère

depuis (ju'il a (piillé la maison ; je lui avais signi-

fié que j(' ne le voulais pas.

M" Seiller. — 11 résulte de la déposition du té-

moin, très-prudent et très-habile dans cette affaire,

qu'il n'aurait fait que donner d'excellents conseils.

Pourtant, cet homme, si moral, s'est prêté plus tard

à une correspondance clandestine entre son frère

et M"'' Lemoine. Son rôle ne serait donc pas si pur
qu'il le fait.

Joseph Fétis. — C'était pour qu'il ne s'adressât

pas à d'autres et qu'il ne mit personne dans la con-
fidence.

M" Larhaud. — Si je ne me trompe, le témoin
se pose en homme moral, qui voulait empêcher son
frère de profiter de la faiblesse d'une pauvre jeune
fille. Il voulait, disait-il, empêcher toute corre-
spondance. Comment expliquera-l-il alors la let-

tre par lui écrite à son frère où on lit ce passage :

« Maintenant je te dirai que M"" Lemoine n'a pas

encore de domestique, et c'est pourquoi nous u'orous

pu faire parvenir ta lettre; mais nous y parviendrons.»

Cela veut dire très-clairement qu'on attendait la

connivence du successeur de Fétis pour établir

cette correspondance qu'on voudrait se faire hon-
neur d'avoir empêchée.
M. le Président.— Ce fait n'a point d'importance

au point de vue de l'accusation. Peu nous importe
que Fétis ait conçu des projets de mariage, dans
lesquels il a été secondé par ce témoin et par quel-

ques autres.

M" Lachaud. — Je le sais, Monsieur le Président,
mais il nous importe à nous d'apprécier la mora-
lité des témoins ; cela a une certaine valeur dans
un procès criminel. Hier, messieurs les Jurés ont
pu juger Jean Fétis ; aujourd'hui, ils jugeront Jo-
seph Fétis : ils diront si ce témoin méiile le brevet
de moralité qu'il veut se faire donner dans cette

affaire. On achèvera de le connaître en écoutant un
certain Sorneau, dont une lettre du témoin a pu
faire apprécier aussi la moralité.

M. le Président. — Il ne faut rien exagérer. La
lettre du témoin, lue entièrement, n'a rien de con-
tradictoire avec les bons conseils qu'il donnait à
son frère. Il faut bien distinguer d'ailleurs entre les

conseils donnés par lui avant qu'il eût connaissance
de la grossesse et ceux donnés après. La grossesse

connue, Joseph a pu espérer que son frère pouvait
aspirer au mariage et l'aider dans ce but.

Sorneau [I/ilairé), maître de violon à Chinon. —
Après huit ou dix mois de leçons, je me suis aperçu
que Fétis ne faisaitpasdeprogres.il avait quelque
chose, des distractions. Un jour, il me dit qu'il ne
voulait plus apprendre, cju'il n'avait plus besoin

d'être musicien pour vivre. » Vous allez donc vous
marier? lui dis-je. — Peut-être bien. — Avec une
demoiselle de Chinon? — Non, elle n'est pas d'ici.

— Oh! vous faites le discret.» Huit jours après,

voilà (|u'il y arrive el qu'il finit par me diie que
c'était avec M"'' Lemoine; qu'un jour que M""' Le-
moine était allée à Tours, il élail enli'é dans sa

chambre...
M. le Président. — Oui, c'esl tni l'ail bien con-

staté.

J.e témoin.— Il m'a même dit (in'il avail été jjro-

vo(|ué par M"' Lemoine, ([u'elle lui avait dit : « Ve-

nez, h'étis, vous coucher près de moi... et... »

i\l. le Président. — Oui, oui, nous savons tout

cela; mais ce n'est ])as cela (jue nous vous deman-
dons. Il vous a dit (|ue c'est le joui' du voyage de la

niér<' (jiK^ l'inlimité a commencé; mais les taiiui-

neries avaient conuiiencé bien a\anl? — R. Oh!
oui ; il m'a dit qu'une lois qu'il était dans le jai'din.
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coiirbi-, en liain de sarcler, M"" Lemoine et sa fille

se promenaient dans le jardin, que la jeune per-

sonneélait venue sournoisement derrière lui, qu'elle

l'avait poussé par le dos et qu'il était tombé sur les

mains, ce qui avait fait rire la mère.

D. Vous avez correspondu avec Fétis depuis son

départ? — H. Oui.

D. Que vous disait-il dans ses lettres?— /?. Qu'il

était bien malheureux, qu'il voudrait bien épouser

M"'^' Angélina, mais que c'était difficile, qu'il ne

mangeait plus, qu'il ne dormait plus, qu'on lui avait

fait de grandes promesses.
M'" Seiller. — Voulez-vous demander au témoin

s'il n'a pas été l'intermédiaire très-actif, et sans

doute très-intéressé, de Fétis? S'il n'a pas reçu des

lettres nombreuses de Fétis, et ce cju'il en a fait?

Sornefiii. — J'en ai reçu quatre ou cinq
;
je les ai

brûlées.

M. le Président. — Que disaient ces lettres? —
R. 11 me demandait de le placera Ghinon et de lui

écrire ce qu'on disait de son affaire dans la ville.

M" Seiller. — Si ces lettres étaient si insigni-

fiantes, pourquoi le témoin les a-t-il détruites?

Pourquoi détruire ces lettres qui prouveraient au-

jourd'hui son désintéressement?
M. le Président. — Le témoin a pu s'intéresser à

l'espoir du mariage de Fétis; celui-ci faisait reposer

la réalisation de ce mariage sur la naissance de
l'enfant; il en parlait dans toutes ses lettres. Cette

correspondance n'a pas, je crois, d'autre portée.

Les accusées ont-elles des observations à faire sur la

déposition du témoin?
,1/""' Lenwine. —Mon avocat saura faire apprécier

la moralité du témoin.
Sornenu. — Jean Fétis ne m'avait pas payé ses

leçons de violon; j'espérais qu'il me payerait s'il

faisait un bon mariage. Voilà tout l'intérêt que
j'avais dans cette affaire.

On appelle à la barre Frédéric Lieubray, âgé de
soixante et un ans, tailleur à Chinon. C'est ce vieil-

lard qui, honteux du triste rôle joué par lui dans
toute cette sale intrigue, a tenté, mais vainement, de
s'ôter la vie. Le malheureux est amené et soutenu
par deux audienciers, qui le placent sur une chaise

près du bureau de la Cour, car il est atteint de sur-

dité. Sa blessure est légère et ne l'empêchera pas

de déposer.
Aux questions de M. le Président, il répond qu'il

n'a entendu parler de la grossesse d'Angélina que
le jour du renvoi de Fétis, c'est-à-dire le 27 janvier,

au soir. —-J'en ai causé, dit-il, avec la cuisinière;

elle m'a dit : « Savez-vous que ce Fétis est plus

malin que je ne croyais? » Je me trouvais dans la

cuisine au moment où Fétis qui revenait de la cam-
pagne avec Madame y est entré. AI"" Angélina est

arrivée tout de suite après, s'est approchée de lui,

et ils ont parlé longtemps ensemble. Comme j'ai

l'oreille un peu paresseuse, je ne savais trop ce
qu'ils disaient; mais comme j'avais ent(mdu des
cancans, j'ai bien deviné de (pioi il s'agissait.

D. Et de quoi s'agissait-il ? — R. I)e leur ma-
riage. J'ai su depuis que Fétis avait demandé à

M°"" Lemoine sa lille en mariage, disant (ju'il était

l'époque de la marier, vu qu'elle était grosse
;
que

Mademoiselle voulait l'épouser cl qu'il lui deman-
dait sa main, disant qu'il n'avait pas de forlinie,

mais qu'il avait de la tranquillité et de la conduite.
M. le Président, ii.U""' Lvmmwc. — N'ous voyez

bien que Fétis vous en a dit long, plus long que
vous n'en convenez ?

M'"' Lemoine ne répond que par un léger mouve-
ment de dédain.

M. le Président. — Nous n'admettons pas cette
manière de répondre. Veuillez vous lever d'abord
et répondre par oui ou par non.

M""" Lemoine ne répond pas.

M. le Président, au témoin. — Avez-vous eu des
rapports avec Fétis depuis sa sortie de la maison ?— //. Oui; il est venu une fois me prier de remet-
tre une lettre à M°" Lemoine, mais je lui ai signifié

que je ne voulais pas me mêler de ça, et qu'il fasse

ses affaires lui-même.
D. N 'a-t-il pas fait d'autres tentatives auprès de

vous pour vous engager à remettre des lettres à
Angélina?— 7?. Oui ; mais je lui ai toujours ré-

pondu d'en chercher un autre et de me payer ce
qu'il me devait.

D. Par quel motif était-il votre débiteur? —
R. Poui- des travaux de mon état de tailleur.

M. le Président. — Jean Fétis a écrit au témoin
une lettre datée d'Angoulôme, le 13 mailt-ô9;j'y
note, ainsi que dans sa lettre adressée le 4 février

à Angélina, des passages qui prou\ent sa bonne
foi et le sincère espoir qu'il conservait du mariage,
et qui constatent les termes dans lesquels il se

trouvait avec cette jeune fille. ( A M" Lachaud qui
s'agite.) M' Lachaud, est-ce que vous avez une ob-
servation à faire?

Al" Lachaud. — Mon Dieu! non, si ce n'est que
cette lettre que M. le Président vient de lire est

datée du i février et n'a été envoyée qu'au mois
de mai.

.1/. le /'résident. — Aucune lettre n'est arrivée.

(A Lieubray) : Vous avez offert à Fétis vos services

auprès d'Angélina ?

Lieubray s'en défend. Jeun Fétis est rappelé, et

déclare que Lieubray était depuis longtemps au
courant de ce qui se passait entre lui et M"" Le-
moine, et qu'après sa sortie de la maison il lui a pro-
posé ses services. Nous étions à causer de la chose
de M"° Angélina, ajoute-t-il, M. Lieubray me dit:

«Vous pouvez vous flatter d'avoir une bien belle

chance. -Kah ! que je lui dis. peut-être pas déjà tant

de chance, puisque je ne peux pas arriver au ma-
riage.— C'est égal, qu'il m'a répondu, j'aurais bien
voulu être à votre place. »

Lieubray. — Je n'ai pas dit ça. Après ça, il est

bien possible que j'aie dit : Vous avez un fameux
bonheur, voulant dire par là que c'était heureux
pour lui d'être en chance de se marier avec une
demoiselle que quantité de monde de Chinon au-
rait tant désiré d'avoir.

Françoise Landry, couturière à Chinon, dépose
avec une grande réserve des familiarités entre An-
gélina et Fétis; c'était le plus souvent la jeune
lille qui agaçait le domestique. Ces familiarités re-

montent à l'époque où Angélina n'était encore
qu'une enfant.

D. Avez-vons prévenu la mère? — //. Elle pou-
vait voir comme moi. II est possible que je lui en
aie parlé, maisje ne me rappelle pas ce qu'elle m'a
lépondu. Je suis peu curieuse et j'ai fort peu de
mémoire.

Poussée de questions, Françoise Landry ajoute :

On avait dit que Mademoiselle avait donné rendez-
vous au cocher dans sa chambre. M. le curé me
dit: «Voilà ce ijui existe; tâchez d'en avertir

M'"'' Lemoine. »

D. VA |)ourquoi ne vous êtes-vous pas chargée
diieclcnient de <'('lle mission?— //. Je n'ai pas osé.
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/). Cela eût mieux valu, ^ous l'avez dit à

M"" Suard, qui n'aurait pas dit l'oi-igine du jji'uit.

Mais voyons : h ce moment, le bruit que la demoi-
selle avait attiré Fétis dans sa chambre ne cou-

rait-il pas dans les rues de Chinon? Vous êtes une
femme raisonnable, sérieuse, d'expérience, et

même une fdle religieuse dans la bonne accepticm

de ce mot. Eh bien I répondez-nous. — II. Oui, on

en parlait beaucoui) : mais je ne pouvais croire à

tant de grossièreté.

D. Ne disait-on pas, dans le public, que l'accou-

chement serait pour la lin de juillet ou pour le

commencement d'août? — H. On le disait.

D. En avez-vous parlé à Angélina? — Ji. Je ne

lui ai pas parlé d'accouchement. Je lui ai dit que
Fétis était à Chinon.

D. Vous lui auriez parlé de sa grossesse, ne
croyant pas, avez-vous dit, faire mal parce que
vous n'y croyiez pas. Nous avons votre déposition

sous les yeux.

M. le Procureur général. — M°" Lemoine ne vous
a-t-elle pas dit elle-même : « Ces bruits-là sont affli-

geants
;
je suis obligée de sortir et de montrer ma

fille pour les détruire? »

Françoise Landry — Ah ! oui, elle m'a dit cela.

lU. le l'rncureiir général. — Femme Lemoine,
peut-être n'allez-vous pas nous répondre, comme
vous le faites d'ordinaire? l']st-ce vrai que vous avez

manifesté le regiet de l'obligation où vous étiez de
sortir pour montier votre fille?

ymp Lenmine, d'un ton dédaigneux. — C'est vrai,

Monsieur, que j'ai manifesté le regret de Tobliga-

tion où j'étais de sortir pour montrer ma fille.

Madeleine Gauthier, veuve Esnault, lingère à Chi-

non. — La femme de Joseph Fétis m'a dit que son
beau-lrère le cocher avait des relations avec Angé-
lina. Je ne voulais pas le croire, j'ai voulu éclairer

cela et j'ai été en journée chez M°" Lemoine. Là,

j'en appris plus long. La cuisinière, Louise Dela-

colte, m'a dit (ju'elle avait été témoin de familia-

rités entre Fétis et Mademoiselle, et qu'il y avait

du dérangement dans le linge de M"*^ Angélina. La
regardant marcher, je me dis : Il pouirait bien

en effet y avoir quelque chose, car elle n'a pas une

miirche /ilii/sii/iii' pour une jeune personne non ma-
l'iée ; et (piand Jean a été renvoyé, tout le monde
disait qu'il laissait la fille enceinte de trois mois.

D. Vous-même avez été témoin de familiaiités

entre Angélina et Fétis? — li. Certainement, mais
j'ai pris cela pour des enfantillages, bien entendu
jusqu'à l'époque du bruit. l'Iusicurs fois, dans
l'été (jui a piécédé sa grossesse, elle lui faisait des
niches, lui cachait son arrosoir, ses pantoufles, sa

casquette. Ça m; me paraissait pas con.wquent.

M. le l'résidfnt. — Vous entendez, Angélina.

l'Uait-ce là la conduite d'une jeune fille conune
vous? Est-il vrai ipie ces agaceries ont continué
jusqu'au dernier moment?

Angélina ne lépond pas.

M. le l'rcsideiit. — Votre silence est mi aveu. Et

vous, l'euime Lemnine, u'esl-il pas démontré désor-

mais que vous avez iuan(pié de siuM'illance ?

M'"' Lemoine. — Je n'ai |)as vu ces choses-là de-
puis au moins deux ans. Ouaud ma fille était une
enfant, j'ai pu les tolérei'; depuis deux au^. je ne
les aurais pas soul'l'eiles.

M'"'' Tridrait, marcliauile à Cliiu(.ii. — .l'ai eii-

leiidu dire chez M. Martin, |);ir .leni l'élis, t\\\v

M"'' Aujiélina voulait faire sou bunluur cl cpiils se

marieraient ensemble.
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)/me
i.ftiif,,, ]>iii,iiii^ Agée (le soixante-seize ans,

a reçu également les confidences du cocher. — Un
jour, il est venu chez moi. Je lui dis que j'avais un
petit mariage à lui proposeï'. « Je n'en veux pas,

qu il me dit, de votre petit mariage; j'en ai un
gros qui mitonne. — Pas possible, que je lui dis,

voulant un peu savoir ; lequel donc? — Je vais

é]Kiuser la fille de la plus grosse bourgeoise de
C'iinon, et la première lettre de son nom, c'est
iVjnie Lemoine. — Ah ! mon Dieu, que je dis, en
manquant de tomber à la renverse. — Oui, qu'il

m'a ajouté, et elle m'a dit : Je veux me marier avec
toi, je ne veux pas de bourgeois. Lt, en attendant
queje sois son mari, je fais tout autant que si je

l'étais.» Alors, moi, j'ai bien été forcée de lecroire,

et je me suis dit : J'oserai jamais dire ça à M""' Le-
moine, mais je le dirai à quelqu'un.

A*. Et à qui lavez-vous dit? — Le témoin, d'un
air de résolution : A monsieur le curé.

.)/. le ['résident. — Et vous avez bien fait de ver-

ser ce secret de famille dans l'oreille d'un ecclé-

siastique. Le curé d'une paroisse est bien choisi

pour recevoir des confidences qui touchent au
repos et à l'honneur des familles. Il est fàcheuv
seulement que les avertissements donnés à M"'= Le-
moine ne lui aient pas mieux profilé.

iV°"' J^emoine. — Je ne les ai pas reçus. Si M. le

curé me l'avait dit lui-même, j'y aurais attaché

plus d'importance.
M. le Président. — Oui..., mais des avertisse-

ments qui intéressent l'honneur d'une fille doivent

être pris en considération par une mère, de quel-

que source qu'ils viennent.

M. le Procureur général. — 'l'émoin, Fétis est

entré avec vous dans plus de détails? Ne vous a-t-il

pas raconté qu'Angélina l'avait attiré dans sa

chambre? — R. Oui, Monsieur.
I). Qu'elle l'avait provoqué ? — R. Oui, et

qu'elle lui avait dit : « Fais-moi donc un drôle, on
finira bien par nous marier. »

.)/'" (jillof. femme de l'entrepreneur des voitures

publiques, à Chinon. — Fétis ne s'en est pas gêné
de nous conter, à moi et à mon mari, de son ma-
riage avec M'"" Lemoine, et qu'elle était enceinte

de lui, et qu'ils allaient bientôt se marier. Comme
mon mari lui disait : « Mais, Jean, sais-tu que c'est

une bonne affaire pour toi, M"'° Lemoine sera

oliligée de te faire au moins 2,000 livres de rente?
— 2,000, que répondit Fétis, il nous en faudra bien

'i.OOO, avec une cuisinière, luie nourrice et un bon
train de maison. Nous serons trois maîtres. » Moi,

je lui dis : « Mais, pui.sque M"'' Angélina est enceinte,

coinment se fait-il que sa mère soit allée à Tours

pour lui acheter des toilettes de bal? qu'est-ce

(pi'ou en fera des toilettes? — Bah ! qu'est-ce que

ça fail ? (|u'il me dit; (juand elle aura l'ait ses cou-

ches, les toilettes nous serviront pom- aller dans le

nioiide. )i

"M. le Président. — Ce propos prouve la con-

fiance robuste (pi'il axait dans ses es|)éraiu'es. H se

voyait déjà M"'' Lemoine au bras et nue fortune.

Ceci, Messieurs, c'est de la luiiveté, de la l/oiiiic foi,

et cela s'explicpie par le caractère de ces relations

toutes volontaires d'Angélina, par les pnuuesses

laites.

.1/""' Flciinind, marchande, à Chinon. — Un ven-

dredi matin, à la lin de janvier, Louise Delacotte,

la cuisinière de M'"" Lemoine, est venue demander
à me palier. File me dit: » Quel malheur ! vous

ne savez pas? — .Non. — Vx mauvais gars? —
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ijiii? — Jean Fétis, le cocher de M""' Lciiioinc,

([iii a demandé atijdiird'hiii M"'' Aiigélina en ma-
liajAc. — Pits p()ssil)le, je lui dis; il est donc fou?
je dis. — Non, me répond Louise Uelacotte, il

n'est pas fou, mais la demoiselle est enceinte. »

.Moi, me voil;\ si tourmentée, que, le soir, je m'en
vas chez ces dames. Je les connaissais beaucoup.— (c Ah ! vous voilà? » qu'elles me disent. C'était

l'heure du dincn-. « Si nous avions un meilleur
dinei', que me dit M""' Lemoine, nous vous engage-
rions à le partager. Mais il est détestable, n'est-ce

pas, Angélina? » J'ai été surprise de voir M™" Le-

moine gaie comme ça ; elle riait comme à l'ordi-

naire, plaisantait sur la forme de mon vêtement.
M. le Président. — Eh bien ! pourtant , elle

avait reçu une horrible révélation, ce qui prouve
une femme qui se possède à merveille. Continuez.

M'"' Fleurand — .\près le dîner, sa fille s'ahscu-

lanl, j'en proiite pour dire à iVladame : « Sortez-

\ous demain? passez chez nous, je vous prie. » Le
lendemain, Madame ne vient pas. J'y retourne; je

Irouve les portes fermées et je m'en étonne : on me
dil qu'elle a renvoyé ses domestiques... Aussi, en
entrant, je lui dis : « Ah ! Madame, quel malheur !

il vaudrait mieu.x que ce soit arrivé à vous, » vou-
lant dire que je croyais qu'il valait mieux que le

bruit fût répandu sur la mère que sur la fille.

M'""' Lemoine m'a répondu : « Ne vous désolez
pas. Tout cela, ce sont des cancans que je ferai

taire; j'ai fait maison nette : dans quelques jours,

on ne parlera plus de rien. »

M. le Président. — Oui, c'est déjà le rôle qu'elle

a obstinément suivi jusqu'au bout. C'est ce qu'elle

appelle être conséquente avec elle-même.
Un appelle Foeillon [Pierre), propriétaire à Tur-

penay. — 11 dit avoir vu M"" Lemoine, qu'il a par-

faitement reconnue, monter, en compagnie d'une
jeune fille, sur une hauteur dépendante du coteau
de Givray. La jeune fille a ôté un surtout, s'est

couchée sur le côté et s'est laissée rouler en bas

comme une barrique de vin. Puis, elle est remon-
tée prendre son vêtement. Sept ou huit jours au-

paiavant, il tombait de l'eau, des ouvriers ont vu
la même jeune fille monter un autre coteau. La
mère est restée en bas. La fille se livra au même
exercice ; mais, cette fois, le danger était plus sé-

rieux. Le premier coteau avait dix mètres de hau-
teur environ ; mais celui-ci en avait bien quarante.
a Moi qui suis un homme, ajoute le témoin, je ne
voudrais pas pour 2,000 francs en faire autant. »

D. Ètes-vous bien sûr que oe fût M""' Lemoine?
— J{. Je ne pourrais l'affirmer; cependant, c'était

sa taille et son élégance.

Angélina. — Celii ne s'est pas passé ainsi. Je

suis tombée par accident. J'ai quitté mon pardessus
parce que j'avais eu de la peine à gravir le coteau.

Je suis tombée, parce que j'avais marché sur ma
robe en montant; et je me suis arrêtée à moitié
chemin dans ma chute.

AI. le Président. — C'est la première fois que
vous donnez ces explications. Elles sont en contra-

diction avec tout ce que vous avez déposé des
exercices violents convenus avec votre mère. Et
vous, femme Lemoine? — IL Ces faits sont sin-

gulièrement dénaturés. C'est le dire d'un esprit

pi'évi'uu par des ruruein-s inahi'illaides.

liruneitu et iMiirnis, cultivateurs, racontent la se-

conde scène à peu près dans les mêmes termes.
M. le Président. — Eh bien! femme Lemoine,

(|u'avez-vous à dire? — li. Ce «[uc j'ai dit tout à

l'heui-c. — M. le Président. O sont des fagots,

n'est-ce pas? toujours votre réponse inconve-

nante.

Lemaitre{/sidore), serrurier à Chinon, etsafemme,
élégante de Chinon, sont de ces charitables voi-

sins qui ont fait leur partie dans le concert de
médisances organisé autour de la maison Lemoine.
Le mari déclare qu'il voyait assez souvent .\ngé-

lina chez Lieubray. Elle y causait de tous les can-

cans un peu scandaleux de Chinon. Elle demandait
si telle demoiselle n'était pas enceinte, si elle allait

bientôt accoucher. Il rapporte une scène où Angé-
lina seule au balcon, un jour de procession, aurait

provoqué deux jeunes gens par ses regards et par

ses sourires. Mais il ne se rappelle plus si, sur le

geste inconvenant d'un de ces jeunes fats, Angélina

s'est retirée. // croit bien qu'elle est restée au bal-

con.

Angélinii. — Je ne sais pas ce que veut dire le té-

moin. De quelle année parle-t-il? Dans quelle sai-

son? Je ne sais.

M. le Président, à M"' Lemoine. — Votre fille al-

lait, vous le voyez, dans les boutiques d'artisans, et

on ne se gênait pas pour tenir devant elle des pro-

pos qu'on n'eût pas tenus si elle avait eu une tenue
plus convenable, plus décente. Tout cela vient à

l'appui de tout ce qui a été dit sur la légèreté de la

fille Lemoine; elle s'affichait beaucoup trop. C'est

l'indice d'une fort mauvaise éducation et d'un
gi'and défaut de surveillance de la part de la mère.
La femme Lemaitre témoigne d'une exclama-

tion désespérée de M"'' Lemoine parlant des bruits

qu'elle traitait d'infâmes calomnies : « Si Dieu s'oc-

cupait des choses d'ici bas, ces choses n'arriveraient

pas. 1)

D. (A M"" Lemoine.) — Pourquoi traitiez-vous

d'infâmes calomniateurs ceux qui faisaient courir
ces bruits? — II. Je devais le dire, fjn me prête,

d'ailleurs, un langage qui n'est pas le mien.
M. Huet {Paul), propriétaire à Chinon, dépose

sur les faits relatifs au voyage de M. Lemoine. Il

dit avoir su par M. Maupctit que la migraine
n'était qu'une excuse. Il rapporte le propos de
M. Guibout.

M.Guihout {Hercule), propriétaire à Chinon, rap-

porte ce qu'on sait de sa conversation avec M. Le-
moine.
M. le Président, h M"" henw'mc. — Vous enten-

dez l'appréciation qu'on fait de votre caractère.
M'^'Lemoine. — M. Guibout ne me connaît ])as

assez pour me juger.

M. le Président. — Il parait, au contraire, vous
avoir bien appréciée. Témoin, quel était le carac-
tère de M"' Lemoine?

M. (juihout. — Mes relations avec elle ont été
assez bonnes; mais son caractère est roide; elle a
des idées arrêtées et n'admet aucune contradic-
tion.

M" Lnclidud. — Le témoin a-t-il des faits à citer

pour appuyer ses appréciations?

M. tiniliiiiit. — Non; je ne citerai aucun l'ail.

M. ('Irnienceau, avoué au tribunal de Chinon,
rapporte ce qu'on sait de sa correspondance avec
M. Lemoine, et de ses démarches inl'ruclueuses
pour amener M""' Lemoine à des concessions (jui

eussent dénoué l'alfrcuse position dans laquelle

elle se trouvait placée.

M. le Président, à M"'" Lemoine. — Pourquo
refusiez-vous de donner à votre iimri ces garanties
de sécurilé ([u'il élail en droit de réclamer?
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M"^" Lcmninr. — Ceci me regarde seule. J'avais

riionneiir de ma fille à sauvegarder. Une mère
n'avoue jamais ces choses-là; (avec énergie) le

père n'est que le père, la mère est la mère. La
honle de ma lillc, je voulais la cachei' au monde
entier. Que n'ai-je pu me la cacher à moi-même !

Si j'avais laisse voir ma lille à M. Lemoine dans
l'état où l'avait réduite la migraine, il m'aurait fait

un procès. Sa prétendue démarche de conciliation

n'était qu'une menace.

La liste des témoins à charge est épuisée. Deux
témoins ont été cités par la défense. Le premier,
W. Laurent {Ernest), professeur de musique d'An-
gélina, dit n'avoir rien remarqué, chez elle, pen-
dant deux ans et demi, qui lui ait paru de nature
à la distinguer des jeunes personnes de son âge. Sa
tenue n'avait rien de déplacé. 11 a appris les bruits

qui circulaient sur son compte, mais il n'y a pas
ajouté foi un seul moment. Rien n'était changé
dans les habitudes de la jeune fille; rien n'a pu lui

faire supposer qu'elle n'était plus telle qu'il l'avait

toujours connue.
D. Le vendredi, 29 juillet, vous ne donniez pas

de leçon? — />'. Non; c'est le lundi que je repris

mes leçons.

D. M"' Lemoine n'assistait pas à vos leçons? —
J\. Elle n'était pas toujours là.

M. Muupetit (Narcisse), professeur d'histoire au
collège de Chinon, a donné également des leçons à

Angélina pendant plus de deux années. Il a donné
sa leçon le jeudi, veille de l'accouchement.

D. Vous n'avez jamais rien remarqué qui pût
faire soupçonner de mauvaises tendances chez votre
élève? — li. Jamais. Elle avait une excellente te-

nue, un esprit très-prompt, très-ouvert, elle se li-

vrait à l'étude avec zèle et avec fruit.

M' SelUer. — Le témoin pense-t-il que M"*-' Le-
moine ail pu être la provocatrice vis-à-vis du sieur
Fétis?

—

Il Lorsque ces bruits se sont répandus, je

ne les ai connus que fort tard, vivant retiré et ab-
sorbé par mes études. Le caractère de M"° Le-
moine, tel que je le connais, éloignait des idées
aussi fâcheuses. Elle ne paraissait pas avoir d'ima-
gination. Son ton était excessivement froid, sec.

M. le Procureur (jénéral. — iM°"^ Lemoine vous
a-t-elle donné à enicndre(jue la migraine duo mars
n'était qu'un faux prétexte? — R. Elle me dit seu-
lement : «Voyez conmie mon mari est maladroit;
son voyage, en ce moment, ne peut qu'augmenter
le scandale. »

M. le Président. — Eh bien ! Monsieur, vous êtes
marié, père de famille, n'avez-vous pas trouvé ce
refus étrange, cruel? — II. Elle ne me demandait
pas mon avis. Je ne me suis pas permis de ddiiner
un conseil à M Lemoine.

Tous les lémoins sont entendus. M. le Président,

avant de clore les débats, adresse quelques derniè-
res questions aux accusées.

I). (A M""^^ Lemoine.) — l»ersistez-vous à dire que
votre lille a été violée? — /f. J'ai répcmdu hier.

I). Eh bien ! nous ne nous ra|)pelons ])as votre
iéi)onse. — K. J'ai dit qu(! j'a\ais ciu à un viol.

I). Eh bien! y croyez-vous encore? — /f. Les
débats ont changé mes convictions.

I). Sout(Mi('z-vous (mcore que vous aviez la con-
viclion ()iie votre lille avait ses règles en novembre,
en décembre, en janvier?

—

li. En novembre, elle

les avait, j'en suis certaine.

D. Et en décembre et en janvier? — H. J'ai cru
qu'elle les avait encore, les voyant revenir en fé-

vrier.

I). (A Angélina). — Votre mère a reçu, après
votre accouchement, une lettre anonyme ? — IL

Oui; cette lettre disait : «Madame, ayant appris
que l'homme à qui vous avez donné votre conliance
a séduit vofre bonne et innocente fille, je viens,

comme votre meilleur ami,... » Le reste, je ne me
le rappelle plus. Un disait de s'adresser à une dame
Ronger. Ma mère m'a dit : « Cela n'est bon qu'à
brûler; en tous cas, cela arrive trop tard. »

D. Votre mère souriait en disant cela? — R. Je

ne sais si elle souriait, mais elle n'en avait pas l'air

préoccupée.
M. le Président. — On proposait une nourrice, et

votre mère a dit : «Elle arrive trop tard. »

M'^'^ Lemoine. — Puisque l'enfant était mort.
M. le Président. — Quelques jours plus tôt, c'eût

été la même chose.

M. le Président croit devoir, une dernière fois,

faire remarquer au Jury les contradictions des in-

terrogatoires de M"'^ Lemoine avec les faits.Et pour-
tant, ajoute-t-il, cette femme a une intelligence

rare, une logique effrayante; mais elle a un carac-
tère entier, une énergie sans égale et qui devait la

conduire oii elle est aujourd'hui.
ymc

£g„iQJ,)(,^ debout, d'une voix grave et accen-
tuée. — Oui, j'ai du caractère; oui, j'ai de l'éner-

gie : je ne le nie pas. Mais l'énergie et le caractère

conduisent aux grandes actions, et non au crime.

M. le Président. — La Justice appréciera.

Les débats sont terminés; ils ont duré deux jours.

Le dimanche, 11 décembre, la lutte va s'engager

entre l'accusation et la défense. La parole est don-

née au Ministère public.

M. le Procureur général rappelle quel immense
scandale causa, dans la petite ville de Chinon, ce

fait monstrueux des relations d'Angélina Lemoine
avec le cocher de sa mère. Cette mère, dont on
connaît aujourd'hui la négligence coupable, la Jus-

tice crut (hélas ! elle s'était bien trompée) qu'elle

serait, plus que le père, digne d'être la gardienne

de ses enfants. La légèreté des allures, des paroles

de celte jeune fille, la liberté de son langage et de
ses actions, tout accuse cette négligence, suite na-

turelle d'une éducation viciée. L'absence de ces

principes religieux qui seuls pouvaient combattre
de déplorables instincts, l'influence d'une mère
philosophe, qui ne croit pas en Dieu, elle l'a dit !

la lectiu'e autorisée de livres pernicieux, tout se

réunissait pour développer chez une jeune personne

de (]uinze ans les excitations déjà si dangereuses de

la jiMuic'ssc et des sens.

<( Anm'lina, vous le savez, lisait les romans de

.M"" tieorge Sand ; elle lisait d'autres romans pu-
bliés par les journaux que recevait sa mère. Elle

faisait ses délices d'un livre particulièrement im-

moral : les Confessions de Marion Di'iortnv. L'his-

liiii'c d'une courtisane avail, i)iiurcelle niallieureusc

cnlanl, un attrait parliculicr. Noilà où elle ai)pre-

uail (]ue le mariage est une chose insensée, une
sotte institution sociale, qu'on n'a pas craint d'ap-

|)elerla proslilulion jurée. On lui lepiéscnlail les

l)assions comme doiuiées par la iialurc; on lui di-

sait (|ue c'est folie d'y ré-^islcr.

«Voilà les enseignemenis donnés à Angélina
,

voilà comme la mère a compris la sainte mission

(pii lui élait (•oiiliéc. I';iounez-vous, après cela, que
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sa lille soit tombée si bas, que l'cnrant, sans bous-
sole, se soit perdue dans cet oc(''an de boue.

«La responsabilité retombe sur la mère tout en-
tière; elle a t'ait pins que l'abandonner volontaire-
ment, elle l'a privée des armes qni devaient la dé-

fendre, elle lui a caché la foi, que tontes les mères
mettent joie et honneur à aviver chez leurs enfants.

Elle a l'ail plus : alors qn'nn avertissi'iiicnl >alu-

taire lui élait donné, elle l'a méprisé, se rrnfernianl

dans son orgueil et: dans ce qu'elle appelle son hon-
neur domestique. Les indications les plus précises

ne peuvent entamer son incrédulité prétendue, et

les relations de Pétis et de sa fille continuent tons

les jours, aussi libres, aussi faciles, aussi peu sur-

veillées que précédemment. »

Voilà donc un point acquis au procès. Angélina
a été al)andonnée ;\ elle-même; sa faute se com-

prend par son éducation et le défaut de surveil-

lance de sa mère.
«Toutefois, quand, devant le magistrat instruc-

teur, Angélina a été forcée d'avouer ce qu'elle ne
pouvait pas nier, ses relations avec le cocher de
sa mère, elle a voulu poétiser sa faute. La mal-
heureuse! avec son éducation, avec sa conscience

ohscLU'cie, elle n'a pas compris qu'une telle faute

n'i'lève pas le complice, mais que, par elle, au con-

traire, on se rabaisse ;\ la condition de l'homme à

qui on se livre!

« Et encore, celte première défense, si elle l'avait

trouvée en elle-même ! si c'élait sa pensée ! Mais

non, c'est tout simplement une réminiscence de

roman. Tenez, Messieurs, je vois avec regret le

drame et le roman s'immiscer dans nos débats ju-

diciaires. Dans une cause récente, à la Cour d'as-

n /•-

. . . Sortez, sortez, et ne rc

sises de Paris, dans un procès dont vous connaissez

tous le'retentissement, il y avait aussi une jeune

fille, tristement célèbre, qui avait ii se défendre, ù

la fois, et d'un crime, et d'une passion qu'on disait

sans Irein. Pour prouver cette ])assion, et dans

l'espoir, sans doute, d'intéresser et d'attendrir les

Juges, on lisait ses lettres, dont le style peignait la

puissance de cette passion irrésistible, iili bien !

ces lettres si passionnées, elles n'étaient pas de la

jeune tille : elle les avait platement copiées dans un
drame peu moral de notre époque. (]ct exenq)le,

vous le voyez, a été contagi(!ux, et, conune sa de-

vancière, Angélina Lemoine a copié, ])our poétiser

sa passion. »

La faute d'Angéliua, continue M. !< Vrocurciir </r-

néfiil, passant à un autre oidre d'idées, cette faute,

connue de toule une ville, n'était qu'un outrage il

la morale, aux institutions sociales. « Mais, dit le

magistrat, si j'ai expliqué la faute inorah'.si je lui

ai assigné ses causes, si j'ai limité la responsabilité

de la fille par celle de la mère, je ne puis i)lns ex-
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paraissez jamais ! (l'âge >«).

pli(iuer sa participation an crime que sa mère a

commis.
« Il est vrai que ce n'est pas ù Angélina que re-

vient l'initiative de la pensée criminelle; la mère

n'a pas consulté sa fille; mais enliu, à celte pensée

elle n'a pas même fait uiu' objection. Elle a accepté

le pacle si cruellement formulé : a Nous brûlerons

l'enfanl ! » Et la jeune mère n'a pas trouvé le cou-

rage d'inlcreédei- jiour son ])remier né.

« Je comi)ri'n(ls (prdle foide aux pieds les insli-

lutions sociales; mais les lois de la nature, elles

sont respectées, même dans les plus mauvais li-

vres. La maternité, ce n'est pas une institution so-

ciale, c'est un insli'.ict de la nalure, inslinct admi-

rable, qui (levait protéger ce! eutanl. Etait-elle

si tristement organisée, celle lillc. «lue de ses lec-

tures elle pouvait prendre ce qni favorisait ses pas-

sions, et rejeler le reste''?

« Mais la" mère ! oh ! la mère, elle, n'a jamais hé-

sité, jamais varié dans son pinjel. Le jour où sa

lille, 'interrogée, lui a fait cruuiaîlre sa faute, ce

M""' I.I'.MOINK. — 4.
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jour-l;"i, à l'instant même, sans rrfloxinn, le crime

est né clans sa pensée. « Tu n'épouseras jamais cet

homme, dit-elle à sa fille, et l'enlant, je le ferai

passer. » Elle a dit cela, car Angélina et Fétis se

sont rencontrés pour le déclarer.

« Quel a donc été le mobile de la mère? Vous le

connaissez : un orgueil inflexible, intraitable. Je

ne sais pas ce que dira la défense ;
peut-être, avec

son habileté si connue, cherchera-t-elle à faire un

acte d'héroïsme de ce qui n'est qu'un grand crime.

Peut-être développera-t-on éloquemment les pa-

roles prononcées parla femme Lcmoine, s'écriant

avec emphase : «Oui, j'ai de l'orgueil, j'ai du ca-

ractère, je ne le nie pas ; mais les grandes éner-

gies font les grandes actions. » Nous lui répondrons

avec autorité: Arrière l'orgueil et l'esprit de domi-

nation! Le caractère, l'énergie ne conduisent à de

grandes actions qu'une nature noble et généreuse;

mais chez une nature pervertie, la volonté éner-

gique conduit au.x plus grands crimes. »

Elle voulait épargner à sa lille le déshonneur ;

mais elle a dépassé le but, et, avec ce caractère

que vous lui connaissez, avec cette obstination qui

ne recule jamais, il est certain que, lorsqu'elle di-

sait : " Ma fille est calomniée, je le prouvei-ai, »

-elle était déjà irrévocablement décidée au crime.

« Tenons compte, je le veux, de la situation

d'une mère; son devoir, assurément, est de dissi-

muler la faute de sa fille. Mais cet orgueil, ce refus

de croire, cet aplomb accusateur, cette menace de

confondre la calomnie, qu'est-ce que cela révèle !

une pensée bien arrêtée, celle de supprimer l'en-

fant d'une façon ou d'une autre, avant sa naissance

si c'est possible; à sa naissance, si c'est nécessaire.

Voyons-la donc marcher de crime en crime jus-

qu'à l'accomplissement de sa pensée assassine.

jusqu'à la mort de l'enfant. »

I^a dernière partie du Réquisitoire suit, pas à pas,

à l'aille des documents fournis par l'instruction,

les manœuvres abortives d'une part, de l'autre,

après l'insuccès de ces tentatives criminelles, les

faits d'infanticide, avec toutes les circonstances

accusatrices. Cet exposé, très-complet, très-serré,

n'apprendrait rien au lecteur, qui n'a plus à être

convaincu.
Sur la question capitale, celle de savoir si l'en-

fant a vécu, M. le Procureur yâu'7-al ne veut d'au-

tre preuve décisive que les aveux d'Angélina. Il n'y

a qu'à lire les interrogatoires successils de la tille,

pour être certain de l'infanticide. Fidèle d'aboid

aux suggestions, au mot d'ordre de sa mère, elle

ment, elle parle de viol, elle dit que l'enfant était

mort. Mais, dès le second interrogatoire, elle re-

vient à la vérité. « J'avais voulu sauver ma mère,

et je reconnais que c'est impossible. »

« Et quel intérêt a donc cette jeune fille à com-
promettre sa mère? Est-ce qu'elle ne se compro-
met pas elle-même, si elle reconnaît que son en-

fant a vécu? Car, s'il n'y a pas eu d'enfant vivant,

il n'y a pas eu de crime.

«Aujourd'hui, il est vrai, Angélina se rétracte.

J'avoue que je suis peu cfl'iayé decctte rétractation,

après([uatre mois d'aveux. J'en veux cependant li-

rer un aiguiufMit irrésistible. Si elh^ a acceplé un

rôle (pii peut la compiomettre, c'est qu'elh; a un

grand amour filial; et si elleaimcsa mère, a-l-elle

pu mentir pendant quatre mois, alors que ces

mensongi's amaieiil été la |)erl(.' de celte mère
qu'elle aime? .N(jn. One crinclure de loul cela'.'iiue

les tiéclaralions d'Angélina .sont emiireinlcs d'im

caractère indéniable de sincérité, et rpie se; n''

Iractaliiius actuelles ne peuvent qw coiroborer se:-.

déclarations antérieures, si précises, si réitérées,

l-lt M""" Lemoine. elle aussi, s'est rétractée Jusqu'à
l'audience d'hier, elle en était encore à son vieu^;

système du 8 août. Hier seulement, elle a dit qu'é-

clairée par le débat, elle ne croyait plus au viol. La
vérité est qu'elle n'y a jamais cru. »

Quant à Fétis, cet homme est digne de foi. Il n'a

pas d'intérêt à déposer comme il le fait. Son illu-

sion, c'est un mariage. Eh bien! pour qu'il puisse

se marier, il faut d'abord qu' Angélina soit acquittée.

Comment mesurer dans tout cela la part de cul-

pabilité d'Angélina Lemoine? .V. le Procureur gêne-

rai croit qu'elle doit partager la responsabilité de
sa mère, dans une part moindre, il l'admet, car,

sans doute, le Jury prendra en considération sa

jeunesse et sa mauvaise éducation.

Quant à la femme Lemoine, c'est elle qui a con
damné l'enfant à mourir; c'est elle qui, alors que
l'enfant vivait encore peut-être, tant sapi-éeipitation

était grande, le jetait sur le bûcher. Quelle nuit

elle a dû passer, à remuer ce corps sur les cendre>

pour qu'il n'en restât pas un débris, un lambeau
de chair!

<i Mais ce que je lui reproche encore plus, peut-

être, que ce grand crime, c'est d'y avoir associé

une jeune fille qui n'en aurait jamais eu l'idée. »

.)/. le Procureur générul termine par ces paroles :

<( Ce n'est pas moi, Messieurs les Jurés, qui vous

conseillerais une concession, si légère qu'elle fût.

aux passions de la multitude. Mais, quand il s'agit

de donner satisfaction aux intérêts légitimes des

populations, qui cherchent dans un procès un en-

seignement moral, nous devons alors à l'oijinion

publique la satisfaction qu'elle réclame, sfl^','.-/'rte//o/(

d'autant plus sévère, que les accusées sont plus liuut

placées. Avec des juges tels que vous, je n'ai pas à

redouter un acte de faiblesse. Une femme a commis
un crime odieux, qui excite l'horreur de tous. Eh
l)ien ! c'est une femme riche, c'était une femme du

monde : qu'on ne dise pas qu'elle a trouvé grâce de-

vant la Justice 1 »

La parole est au défenseur de M""' Lemoine, à

M'' Lachaud.
« 11 n'est pas au monde. Messiems, dit-il, une

femme, une mère plus cruellement atteinte parle

malheur et la honte, que l'infortunée qui est sur

ce banc. Elle avait une fille, elle l'adorait ; celte

fille était son orgueil et sa joie; cette fille, aujour

d'hui, est déshonorée; elle est avec elle sur ce

banc. Un misérable, épiant les ardeurs naissantes

de cette enfant, conseillé par le calcul de la plus

basse cupidité, a fiétri un nom honorable.

<i La faute de cette jeune infortunée pouvait être

oubliée; par un suprême courage, la mô;re avait

anéanti la preuve de ces honteuses relations. La

Justice se dresse alors, et on demande compte à la

mère de l'existence d'un être qui n'a jau.ais vécu.

Les révélations les plus honteuses, les i)lus abjec-

tes sonljetées en pâture à toute une population, et

la mère 'torturée voit les actes de sa fille chérie dis-

cutés, jugés sur je ne .sais quels témoignages !

«Jevous le 'demande, y eut-il jamais pareil

tourment iniligé à une mère?
(( Fil bien ! je dis (jue si elle était coupable, que

si l'iiislinel de la mèic l'avait eutrainée, (jne si,

plaçant l'hiimieur au-dessus île la vie, elle avait

cnn'imis un crime, elle mériterait encore la plus
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iiiimeiisc iiilir, j'allais prcsquo diro du respect ; ce

sérail une héroïne d'un autre temps cpie le nôtre,

mais, cnlin, ce serait une héroïne. Quand Thuma-
nilé faiblit sous le poids de pareilles siluations, elle

porte encore un caractères de tirandenr qui saisit.

« Mais, rassurez-vous , Messieurs les Jurés,

M'"" Lemoine n'est pas coupable, et votre con-

science n'aura pas la douleur de le proclamer. Je

vous en donnerai, j'espère, des preuves capables

de vous salisfaire.

«En Irons dans la cause simplement, Yoyons ce

qu'est M™" Lemoine.
« Elle apparlient à une famille éprouvée depuis

longtemps; elle est énergique, elle est fière, elle

est haute! Ce sont les bonnes et grandes natures.

Est-ce {[ue lierté et férocité sont synonymes? l']lle

le disait hier mieux que je ne le dis : Rien que de

noble ne peut partir d'un cœur bien trempé.

«Et d'ailleuis, où a-t-on vu que sa fierté soit de

celles qui conduisent au crime ? Qui l'a jugée ainsi?

M. Guibouf, M. Ouihout seul, et pas un autre avec

lui ! 11 a fait sa phrase, il a dit qu'elle était altière.

11 a insinué qu'elle pourrait être pis encore. «Vous
la connaissez mieux que moi! » Eh bien ! je lui ai

demandé un fail, un acte, un seul, il n'a pu m'en
citer un.

«En 18,t1, la Justice, qui la connaissait à Chi-

non, où elle a toujours vécu, lui a donné un écla-

tant témoignage d'estime. Elle avait snull'ert des

humiliations, des tortures : elle en fit la preuve

devant la Cour d'Orléans; le Jugement qui pronon-
çait la séparation à son profit fut confirmé.

« Des témoins, après cela, viendront vous dire

qu'elle est altière, méchante, capable de tout. La

vérité judiciaire dit qu'en 1831, elle était honora-

ble et respectée. Si on ne m'oppose pas un fait, on

ne peut persévérer dans cette préface inexacte qui

l'ait de cette femme une espèce de monstre.
« Elle n'a pas de foi, dites-vous; elle est philoso-

phe et voltairienne? Qui vous l'a dit? Est-ce

qu'elle a manifesté du mépris pour les choses

saintes ? Est-ce que, catholique, elle n'a pas vécu

en catholique? Que, dans un moment de désespoir,

elle ait poussé un cri impie; mais c'est le cri de
l'âme qui souffre. La foi, est-ce qu'elle ne l'a pas

donnée à sa fille ? A douze ans, Angélina fait sa

première communion. Est-ce qu'ensuite, elle n'a

]ias, tous les ans, aux époques prévues par l'Église,

rempli, et sous l'inspiration de sa mère, ses de-

voirs religieux ?

« La tendresse de la mère n'avait pas voulu que
sa fille se séparât d'elle. Vous avez entendu les

professeurs, M. Maupetit, M. Laurent; ils vous ont

dit la prudence de la mère. Et puis, si cette nature

fatalement précoce a échappé aux soins dont ou
l'entourait, pourra-t-on rejeter sur nous la respon-
sabilité de toutes les ignominies? Oh! si, pour la

sauver, il faut que nous soyons deux fois coupable,

soit !

« On la laissait sortir jusqu'au seuil de sa de-

meure; mais qui donc eût soupçonné ce vieillard

que vous avez vu, et dont la vieillesse a conservé

les ignobles passions d'un aulrei\ge?Il yavait dans
cette Hiaisonune fenune, une mère soull'raule. N'é-

tait-ce pas uncj garantie? fallait-il donc soupçonner
des choses équivoques ! fallait-il s'etfarouchei',

parce qu'elle joue follement avec un donu sliipie.

sous les yeux ou en l'absence de sa mère ? i",t si, un
jour, étant au balcon, des jeunes gens la remai-

(luenl, la mère scra-t-elle coni)able pour cela? C'est

avec ces misérables pelils faits groupés qu'on en
est arrivé à nous montrer comme un monstre la

mère attentive, aimante, dont le grand, le vrai, le

seul crime a été ce saint orgueil qui ne peut même
croire aux souillures de celle qui est sortie de son
sang.

<( La fille lisait des romans ; est-ce nous qui les lui

donnions ? Si, plus tard, elle a lu des feuilletons,

c'était à l'insu de sa mère, en rusant avec sa mère.
Elle a dit elle-même qu'alors que sa mère lisait le

haut du journal, elle parcourait furtivement les co-

lonnes du bas. Il y avait, dans cette nature, des
agitations qu'une mère ne ])Ouvait deviner. Voyons-
nous tous les instincts, tous les défauts de nos en-
fants? Non: nous les aimons souvent trop pour
être clairvoyants. La mère a été ce qu'elle devait

être; elle a veillé comme elle devait veiller, et, ne
sachant rien de cette nature exceptionnelle, elle

n'a pas cru devoir prendre des mesures exception-
nelles.

« C'est en 1836, qu'un homme, pour lequel l'ac-

cusation a des bienveillances inouïes, est entré

chez iM™" Lemoine. Dès son entrée, il a fait le calcul

abominable qui lui a réussi. Il ne faut pas dire

non. C'est dans une lettre de son frère que j'en

vois la preuve. Elle avait treize ans, il avait vingt-

sept ans; elle n'était qu'un enfant, il était un
homme. Joseph Fétis, à qui on avait parlé de liber-

lés fâcheuses, écrivait à son frère : « Prends garde
d'aller à Fontevrault. »

« Il est des détails dans lesquels je ne veux pas
entrer. Est-ce un viol ? Non, pas dans la loi des

honmies; mais, dans la loi de Dieu, c'en est évi-

demment un. il est un âge, âge difficile, où une
jeune fille éprouve des sensations mystérieuses. Il a

profité, le misérable, des dispositions de cette no-

vice et folle enfant, qui va succomber, si son hon-
nêteté ne la protège pas. Oui, cet homme attisera

le feu nouveau qui doit incendier le cœur et l'ima-

gination de cette enfant. Et l'accusation n'a pas de
paroles sévères pour cet homme ! et elle dit de lui :

Fétis paraît un honime d'une moralité ordinaire,

n'ayant ni qualité, ni défaut remarquable. Fétis un
homme d'une moralité ordinaire ! Ah! les hommes
honnêtes devant qui je parle, les pères de famille

s'indigneront en voyant la monstrueuse infamie de

ce rapt fait par un lâche domestique.
« Voilà l'homme que M. le Procureur général

n'a pas stigmatisé de sa parole puissante. Allons,

c'est de sa part un oubli.

« Ce n'est pas tout que cette trahison. Tenez, je

vais faite des concessions. Fétis l'aimait, je Icvcux;

il a succombé parce qu'il l'aimai I, je consens ;\

l'admettre. Mais si c'est cela, il faut frapper plus

fort encore sur cet homme. Quoi ! il aime sa maî-

tresse, et il spécule sur son déshonneur pour avoir

sa fortune ! Quand il a obtenu ou arraché les fa-

veurs de cette enfant, les a-t-il cachées soigneuse-

ment, au fond de son C(eur? Non. La séduction, il

ne la voulait que pour la publier. Quelques jours

après le crime de la séduction, lotite la ville est

avertie : la diffamation court comme "ne traînée

(l(> ])(iudre. Il ignore cncoi'c la grossesse, car c'est

en octobre seulement (pi'il commenee à parler.

« Alors, il se passe ù Chiiion des faits odieux. 11

s'y forme une association de malhcumêtes gens. 11

y a ce Lieubr.ly, qui a joué cette comédie ridicule

qiu' vous savez". Lieubray, (]ui a offert ses services ;\

l'inlâme, qui lui a dil : «Je serai ton confident; ou

ne se délie pas de moi; » (|ui, plus lard, lui a dit :
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« J'ai piaillé la cause. » Il y a ce frère de Fétis, qui

ne veut pas qu'on écrive à des bourgeois. Il y a ce

mnitrc de musique, qui, faisant danser chez

M. Martin, eût remis la lettre à M"" Lcmoinc, si

elle avait pu lui être remise.
« Voilà les ambassadeurs, voilà les immondes

chargés d'affaires que Fétis a laissés pics de cette

maison. Ce n'est pas le procès, je le veux bien,

mais quand nous aurons écoulé cette multitude

ignoble qui entoure et assiège la maison de iM"'' Le-

moine, nous demanderons si elle n'avait pas le

droit de murer sa porte.

« Voulez-vous connaître encore mieux ce Fétis?

voyez ce qu'il fait écrire à son frère, après l'arres-

tation de M°"= Lemoine : n J'ai la satisfaction de

savoir qu'elle est sous les verrous. Oh! que la

peine la plus forte lui soit appliquée!... « Ainsi

c'est la mort, il veut la mort; et, quand il sait que
le petit cadavre a été brûlé, il ajoute : « Ah ! s'il

était possible de lui en faire autant, j'en serais, je

crois, assez heureux. » Cet homme n'a pas eu ses

4,000 livres de rente, mais donnez-lui la tète de
M"'' Lemoine, et il sera assez heureux.

(I Que voulez-vous, mon cœur déborde ! Je ne
sais encore rien de la cause, je ne sais pas, je ne
veux pas savoir encore si on a brûlé un enfant

mort ou vivant ; mais ce que je sais, c'est que je

suis pèi'c, c'est que je suis homme, cl j'ai honte de
penser que cet être dégradé, que Fétis appartient

à l'humanité. »

Ici, le défenseur prend à leur début, suit à la trace

les rumeurs habilement mises en circulation par
Fétis et par ses associés. A la fin d'octobre, ces ru-

meurs ont porté leurs fruits. D'honnêtes natures
se sont émues de tant de scandale et de cynisme.Une
honnête femme, dites-vous, .M""' Suard, "oui, elle est

honnête, mais bien maladroite, parle à la mère.
Celle-ci cherche à confesser sa fille. Angélina nie
tout ; elle prétend que, pour elle. Fétis n'est qu'un
domestique. La mère observe; elle ne découvre
rien de cet adreux mystère : les révélations ont été

incomplètes, inutiles. iM°" Lemoine reste dans
l'erreur, erreur bien naturelle à une mère qui aime
sa lille.

(( D'ailleurs, voyez quelle pouvait être l'impor-
lauce de ces révélations de troisième main : « De
qui tenez-vous cela "/ dit M"" Lemoine à la donneuse
d'avis. Fétis vous a-t-il parlé? — Non.— (Jui donc ?— Je ni' peux vous nommer la personne, m Et c'est

là une de ces lévélations qui doivent dessiller les

yeux d'une mère!
«Celle qui avait entendu parler Fétis, celle

qu'on eût pu croire, celle-là n'est pas venue à
M°" Lemoine. Elle a été trouver le vieux pasteur.
Je ne juge pas, mais je ne crois pas me tromper,
en disant (jue le digne ecclésiastique regrette au-
jourd'hui ce (ju'il a fait, .^h ! s'il était venu, avec
la majesté de son caractère, s'il avait parlé, on
l'aurait cru.

(lAugéliua, cependant, est gaie, rieuse. Com-
ment croire? Elle a été interrogée, avec toute la

discrétion (lu'iuie mère apjKjrte en pareil cas; elle

a nié, et, après cet entretien, elle est gaie, elle est

rieuse cijumie avant. Encore une fois, comment
croire ? ou plutôt, conunent ne pas repousser bien
loin celte réM'Jalidn inadmissible? ICsl-ce la pre-
mière l'ois (jii'une jeune lille a été calonuiiée,
(ju'uue turpitude infâme a couru les rues?

<( Mais maiclioiis. Fétis a obtenu le fruit de son
liberliiiage. Nous arrivons au ^7 -anvier, à cette

scène que vous savez. 11 dit, eu portant sa dame-
jeanne, comme il nous le répète, il dit : «Votre
lille est enceinte... » La mère a pâli; la malheu-
reuse mère! le monde se serait écroulé, qu'elle

n'en eût pas été p)us altérée.

(I II n'a pas fini, cet homme, il ajoute : « Elle est

enceinte... de moi!...» Oh! alors, que lui fallait-il

faire? fallait-il lui dire des injures, en un pareil

moment ? elle n'a pas eu la force de se jeter sur cet

homme, de le tuer. Elle l'aurait fait, que vous ne
l'auriez pas condamnée. C'est vrai ! elle reste im-
passible, sans mouvement, concentrant sa douleur,
attendant qu'elle puisse interroger sa fille, lui ar-

racher celle vérité à laquelle elle ne veut pas croiic

encore. Et, le soir, quand elle a éconduil les

étrangers, quand elle a pu, par un admirable effort

d'héro'isme, conserver un sang-froid qui peut-être

sauvait sa fille, elle monte, et, enfin, elle parle,

elle interroge.

(I Ah ! qui dira jamais les angoisses, les douleurs,

les déchirements de ces deux âmes torturées, aux
bruits de la ville encore éveillée qui pénètrent par
toutes les ouvertures et qui sonnent comme le ca-
rillon du déshonneur et de la mort ? qui dira la

fille aux pieds de la mère, lui avouant sa souil-

lure?...

« Le lendemain, il faut chasser cet homme. Il

demande sa grâce. « Pas d'explications ! » lui dit la

mère; elle ramasse les effets du domestique, et,

elle-même, se chargeant des guenilles de cet

homme, elle lui dit : « Sortez, sortez et ne repa-

raissez jamais ! »

« A-l-elle accompli son devoir comme elle le

devait faire? Qu'on nous apprenne comment doit

agir en pareil cas une mère. Ajoutez un mot à ce

qu'elle a dit, un acte à ce qu'elle a fait !

(I Mais elle a été irrévérencieuse, elle s'est refusée

à parler, ou elle a trop vivement repoussé l'accusa-

tion imméritée. .Ali ! oui, je la blâme de ces viva-

cités qu'elle ne sait pas maîtriser. Mais ne lui re-

prochez pas de ne pas parler. L'accusé parle, ou
ne parle pas, c'est son droit. D'ailleurs, vous vou-

lez qu'elle ait eu la liberté de ses souvenirs sur une
javelle prise ici ou là. Le Juge est calme, lui ; mais

la mère qui a brûlé son enfant, l'est-elle? Et puis,

quand on a une fois raconté les détails de cette

nuit sinistre, il est difficile d'y revenir. Sans doute,

la Justice a ses exigences ; le magistral veut des

détails infinis, il demande qu'on fasse des efforts

surhumains pour reproduire avec la plus grande

fidélité ce qui s'est passé : mais le cœur brisé se

complaît-il en ces souAcnirs funèbres?...

« Continuons. S'il y a un fait incontestable, c'est

qu'au mois de février, ce qui avail été jusque-là

une possibilité, semble alors devenir impossible.

Quelque chose a rei)aru. M"" Lemoine n'a plus

d'inquiétude. C'est à ce moment que va se placer

le voyage de M. Lemoine. Oh ! j'ai pris la résolu-

lion "de ne pas dire un mot qui puisse le peiner. Je

ne l'oublierai pas, son malheur le piolége ; il est

le père désolé de celle jeune tille, et, si l'épouse a

pu se plaindre, la mère aimait ses enfants. Le

") mars, M. Lemoine vient àCliinou. Eh bien ! est-

ce que, le 3 mars. M""' Lernoine avait qiu'lque

chose à redouter? non, puiscpie ce n'est (jue plus

tard (]ue les espérances se soni évanouies. Esl-ce

(]ue, le 5 mars, la lille avait (]uel(iue chose à dire à

sou père ? Non, elle était au comble de la joie,

elle n'avait plus rien à craindre, rien à avouer.

Qiiebiue chose avail reparu.



M»"- LEMOINE ET SA FILLE. 29

(1 La vérilé, c'est (Hi'il n'y axait l'icii à dire; la

vérité, c'i'st que la migraine était léollo, c'est que
l'indisposition passagère de M""Lemoine ne lui

permettait pas de sortir. Car, ne l'oubliez pas,

lorsque ces dames sortaient, elles étaient épiées,

suivies par d'avides, par d'indignes curiosités. 11

fallait bien dérober à l'attenlion publique ces traits

altérés par la migraine, cette pftleur il'un moment
qui eût confirmé les bruils mis en circulation par

la ville.

« Le S mars, non-seulement il n'j- avait pas de
confidences à faire, mais, à quoi bon aller chez

M. Iluet? Elle eût rougi devant son père sans né-

cessité et sans profit. Mais si la tentative se fût re-

nouvelée, le père aurait vu .sa fille.

« Au mois de mars, les inquiétudes recommen-
cèrent; au mois d'avril, elles reconmiencent en-

core. Les bruits prennent plus de consistance.

Fétis avait dit partout qu'au mois d'août il y aurait

un enfant.

« Si Angélina était enceinte, ce qui devenait

possible, elle ne l'était pas dans les conditions or-

dinaires, on en conviendra. Elle avait vu en fé-

vrier. Si la mère devait commencer à craindre de
nouveau, elle ne pouvait encore être certaine. La
taille de sa tille n'augmentait pas, cela est con-
stant; ce qui ne peut pas être nié davantage, c'est

que les robes qu'Angélina portait avant, elle les

portait après. Jamais une agrafe n'a été déplacée
;

jamais il n'a fallu une toilette spéciale. Ce sont là

des constatations qui ont bien leur valeur. Mais il

est des signes plus certains encore, plus incontes-

tables d'une grossesse; or ils ne se présentaient

pas. L'enfant ne remuait pas. Comment voulez-

vous, après cela, que la mère crût à cette grossesse,

qu'elle en fût sûre'? Et cependant, il faut que vous
me prouviez qu'elle en était sûre.

« Donc, la mère vivait ignorante, et si elle a fini

par croire, elle a dû croire que sa fille, si toutefois

elle était grosse, se débarrasserait d'un enfant

mort. Que devait-elle faire ? Tout le monde le re-

connaîtra : il lui fallait, enfant vivant ou enfant

mort, sauver ce qui restait de l'hormeur de sa fille.

11 lui fallait rire, garder les sanglots pour l'inté-

rieur, et présenter au monde un masque hypocrite.

Généreuse hypocrisie de mère qui veut sauver son
enfant ! La lutte est d'autant plus acharnée que
l'enjeu est plus considérable. Et, ici, quel enjeu !

l'honneur d'une fille à sauver !

« Mais, h ce moment, dites-vous, nous commet-
tons un premier crime, un crime dont nous de-

vrions être accusée; vous dites qu'une question de
tentative d'avortement pourrait être posée. Posez-
la donc. L'Arrêt de la Cour est là, qui ne vous le

permet pas, et la Chambre des mises en accusation
est souveraine. Ni vous ni moi ne pouvons parler

aujourd'hui d'un crime dont il est jugé que nous
n'avons pas à répondre. Vous en parlez, vous n'en

pouvez parler que conmie d'un fait d(! moralité.

Ah ! cela, c'est votre droit, ("t vous en usez lar-

gement.
« Et moi, je dis qu'au mois de mars, pour

M""' Lemoine, il ne peut y avoir qu'un retaid. Eh
bien! se dit-elle, faisons-lui faiie de l'exercici'. Il

n'est pas nécessaire d'être médecin, pour ordon-
ner un pareil régime. L'e.xpérience l'a enseigné.
Aussi, en mars, en avril, Angélina se. livre h divers

exercices. Elle danse, elle monte à ;\ne. Rh bien !

la danse serait une manœuvre abortivc, alois (pu

tout ce qu'on [)eut affirmer, c'est ini retard d'im

mois? Elle a monté à Ane. Kst-ce à dire qu'il y a
eu des cavalcades à fond de train, capables'de
compromettre la santé? Vous ne l'avancez même
pas. On monte à Ane. Eh bien ! oui. On n'a plus de
domestique (hélas ! on en avait assez !) : M""' Le-
moine ne peut pas conduire elle-même sa voiture.

« Elle a pris des bains trop chauds, ajoutez-
vous. Prouvez-le donc. Et, moi, je dis que ce qui
est constant, c'est que la mère se mettait au bain
avant la fille, et que celle-ci n'entrait dans la bai-
gnoire que lorsque l'eau était déjà refroidie.

«Qu'y a-t-il de plus précis? Ah! une chute
dans l'escalier. Mais elle n'a pas eu lieu, cette
chute. La mère en a parlé, oui, mais en riant. Et
cette dégringolade du coteau ? une gaminerie d'en-
fant. Angélina nous a dit qu'elle s'était livrée
d'elle-même à ces enfantillages. Et ce coteau,
d'ailleurs, on en a exagéré l'escarpement. Que
M. Focillon ne consente pas à descendre ainsi le

coteau en question pour 2,000 francs, je le crois
bien, avec son âge et avec sa taille. Mais une fillette

svelte et hardie !

« D'ailleurs, soyons logiques. Voilà une mère qui
veut faire avorter sa fille. Est-ce que c'est dans un
lieu public qu'elle va se livrer à de pareilles tenta-
tives? Ce tertre est-il au fond d'un bois, en lieu
retiré, discret ? Non; il est en pleine campagne,
au-dessus d'une route, dans le voisinage de mai-
sons, sous les yeux d'ouvriers. Et c'est dans un
lieu semblable, et ce n'est pas la nuit, c'est en
plein jour, que le crime est combiné !

« Mais cette femme si intelligente, si énergique, si

elleveutunavortement.il lui seradoncbien difficile

de trouver des mains complaisantes, habiles? Eh !

quoi ! cette femme que vous dépeignez capable
de tout, même d'un crime, voilà comme elle s'y

prend ? Eh ! ce n'est pas la danse, une partie

d'âne, ou une dégringolade d'écolier que l'on em-
ploie. J'entends tous les jours dire par les organes
du Ministère public que, dans les grandes cités,

l'avortement est un crime déplorablement facile.

Et ne sait-on pas que la sage-femme ignore tou-
jours le nom de celui qui la fait agir ?

« Mais il y a des interrogatoires écrits, et M. le

Procureur général ne veut voir que ces aveux d'An-
gélina, en désaccord avec ses premiers dires, avec
son interrogatoire public. Eh bien ! je vais vous
dire, avec la plus grande liberté, ce que j'en

pense, de ces interrogatoires écrits. Mais d'abord.
Messieurs les Jurés, la Loi ne veut pas que vous
jugiez sur la procédure écrite. La loi veut le débat
oral et public. 11 ne faut ni fausser, ni tourner la

loi. Et puis, examinons-les, ces interrogatoires
écrits. Oui, les magistrats ne veulent que la vérité;

mais, quand une jeune fille de quinze ans est arrê-

tée, que tout est mystère, si, au premier moment,
celte enfant dit tout et (ju'elle persiste, je serai

disposé à croii'e. Mais si, d'abord, elle nie, et si,

I)lus tard, elle avoue un fail, un autre, et que le

résultat de ces aveux successifs soit de se faire

moins coupable, quand même par là sa coaccusée,
fût-ce sa mère, deviendrai! ])luscoupable, eh bien !

je tremble, je crains qu'clli' ue cède au sentiment
de laconservation. Oui, je Iremble, (juand j'entends

(lu'elle est arrivée, de degré en degré, jusqu'à dire :

Je cédais à l'ascendant de ma mère, je ne pouvais
lui résister; je savais qu'elle brûlerait mon enfant.

« l'^st-cc une déclaratit'u, cela? un aveu libre et

spontané?... Non, c'est 'me défense.

« lit puis, j'ai un regret à exprimer. Dans cette
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insti iiclinu si habilement faite, il y a une lacune,

et elle est énorme : il n'y a jamais eu de conlVonta-

lion entre la mère et la fille. Savez-vous que cela

est sans exemple? Non, cela ne s'est jamais \'a. 11

en résulte que vous avez lui ce contrôle nécessaire

de l'affirmation et de la contradiction mises en

présence l'une de l'autre. Vous avez eu peur que la

fille ne se rétractât devant la mère. La mère, si

cette confrontation avait eu lieu, aurait dit : « Ma
fille, tu te trompes; il ne faut pas te défendre en

accusant ta mère d'mi crime quelle n'a pas com-
mis. » La pauvre enfant, elle a menti, parce qu'elle

a eu peur !
»

M' Lac/iintfl discute une à une les diverses asser-

tions relevées par l'accusation dans les interroga-

toires écrits, celle-ci, entre autres, qu'il y aurait

eu concert à l'avance entre la mère et la fille, ou

plutôt résolution inébranlable de la mère île brûler

l'enfant, qu'il vint mort ou vivant.

((Non, cela n'a jamais été entendu entre la mère
et la fille. Cet enfant, qui se montrait dans des

conditions si exceptionnelles, s'il devait venir, la

mère pensait ([u'il viendrait mort; s'il arrivait vi-

vant, ou le ferait disparaître, c'est-à-dire qu'on le

cacherait, voilà tout.

(( JNIaintcnant, est-il venu vivant? tout est là. Il

faut que l'accusation le prouve, et elle ne le i)rouve

pas; elle ne fait que l'affirmer. Or, en dehors d'un

enfant né vivant, venu à tern.e, l'accusation n'est pas

possible. J'en demande pardon à M. le Piocurcur

général, je l'ai trouvé puissant sur tout ce qui pré-

cède, mais, sur ce point, il a été faible, et il ne

pouvait pas ne pas l'être. C'était à vous à démon-
trer que l'enfant a vécu, et vous n'en avez rien fait.

La science est pour moi.
« Angélina était souffrante quelques jours avant

le jour fatal. Mais qui dira que c'étaient là les pré-

liminaires d'un accouchement normal'? qui peut le

savoir ? Quand la mère porte un enfant moit ou

\ivant, les accidents de l'expulsion ne sont-ils pas

les mêmes? les indispositions ne sont-elles pas

fréquentes? »

Ici, lyi" L'if/imid décrit la scène de l'accouche-

ment. (1 L'enfant arrive, il ne crie pas. 11 a pu sem-

bler à cette enl'aul sans exijériencc, clfarée par la

douleur, par l'horreur de sa situalion, il a pu lui

sembler i\uv cet être remuait. Mais comment le

voyait-elle? par derrière, à la lueur tremblante

d'une bougie, an milieu d'une scène de terreur et

d'angoisses toutes nouvelles. N'a-l-elle pas pu se

Iromper? — Est-il vivant ? a-t-elle dit. — S'il l'est,

il n'en vaut guère mieux, et, sans ([u'elle ait perçu

un mouvement véritable, sa mère a préparé le bn-

chiT funèbre. Et la fille n'a-t-elle pas dit qu'en

voyant disparaître les restes d'une liaison honteuse,

elle a déloiuné la tôte?

« Voilà les déclarations d'Angélina, all'aiblies à

l'audience. Discutons-les. Elle vous a dit qu'elle

avait cru voir l'enfant renuier, et c'est sur celte

donnée si vague, sur cette impr('s>ion si incertaine,

sur cette simple snp])(jsitiou (|u'on n'hésite pas à

vous (len)an(ler un verdict capital ! Ah 1 preuez-y

bien garde, .Messieurs, on vous place sur un che-

min fatal qui conduit à une mort certaine par des

liypolhèses! Qui donc, encoii! une fois, vou--

|)r(in\e qu'i'llc a vu l'enfant remuer? Elle ne le sait

pas {llomème. C'est l'hallucinalion de la douleur.

Seriez-vous si'us, je vais plus loin, seiiez-\()us sûrs,

et vous ne pouvez pas l'Olre, (pie linfanl a rennié,

qu'il y auiait eiicori' pour vous bien des raisons de

ne pas accepter les conclusions (preu déduit si lé-

gèrement l'accusation.

(1 Et comment Angélina aurait-elle pu voir? Elle

était dans un abattement extrême, dans une de ces

situations nouvelles, terribles, où l'esprit et les

sens ne sont pas libres. Et qui vous dit que ce mou-
vement qu'elle a cru apercevoir, n'était pas l'elfet

d'inie imagination frappée, un jeu de la lumière,

une oscillation imprimée au corps replié dans le

vase piu' la main qui le portait?
(( Eh bien ! je le veux, je vous abandonne les in-

teriogaloires écrits, et je vous demande sur le fait

capital, sur le point vrai du procès, où vous pren-

drez les éléments de la certitude.

«Moi, je tiens M""" Lemoine pour une femme di-

gne, noble, élevée, généreuse. Vous en voulez faire

un monstre; vous n'avez pas par là fait un pas de
plus vers la démonstration. Eh! quand elle serait

une femme orgueilleuse, une mère infiexible, aurez-

vous prouvé que l'enfant a vécu?...

(( Vous savez ce que disent les savants. Oh! M. le

Procureur général n'en dit pas un mot; c'est tout

simple. Qu'avons-nous à faire des savants? Eh ! qui

donc les a appelés, s'il vous plaît?... N'est-ce pas

vous? Ah! si les experts choisis par vous étaient

venus démontrer la maturité du part, sa viabilité,

connue vous vous en empareriez, comme vous
tonneriez, comme vous invoqueriez la certitude

de cette science que vous dédaignez aujourd'hui

parce qu'elle vous confond! Mais, aujouid'hui, ces

conclusions renversent votre système, elles nous
laissent entrevoir un enfant venu avant terme ; vous

les su])primez, et vous prenez à la place les inter-

rogatoires de cette pauvre fille, qui, alors qu'elle

se débattait dans les douleurs' de l'accouchement,

sur son lit de misère, comme on dit, aurait vu plus

clair que les honuues de science, en aurait su plus

long que les médecins.
(( Ce rapport des experts, il est in\incible. L'en-

fant n'est pas verni à terme. Ce i]ui reste de lui

démontre qu'il ne pouvait pas vivre. Il n'a pu crier,

non : comment aurait-il crié? il n'est pas venu à

terme.
«Mais, Messieurs, on vous dit ce qu'on dit tou-

jours en pareil cas : (( L'opinion est indignée; il lui

faul une satisfaction. L'(.)piuiou n'aurait pas assez

(^le clameurs si vous lui clonniez le spectacle d'une

accusée riche qui sortirait de cette enceinte sans

être condamnée ! » Quoi ! c'est bien M. le Procureur
général (|ui tient un pareil langage? Y a-t-il donc
devant la loi des riches et des pauvres'' D'Agues-
sean, dont je vois ici le portrait, n'a-t-il pas dit de

l'opinion publique : Le Magistrat (jui s'en préoccupe
commet une forfaiture.

(I i'.li ! je vous le demande, oii est donc l'opinion

publi(pie? J^e iMinistère public prétend (|u'elle est

avec lui. Moi, je vous dis qu'elle est avec moi. (pie

les cœurs de toutes les mères sont pour moi. Eh !

il y a, Messieurs, de saints désespoiis (|ui sont com-
pris par elles, comme ils ne peinent être consolés

i|ue par Uieii !

K Ktpuis, voyez-vous, c'i'sl une lainille bienéprou-

vée (pie la famille Lemoine : la iiiimc de M'"" Le-

moine est morte folle; elle a un IVère qui est inter-

(lil cl enrermé dans un hospice d'alii'ués ; à vingt-

Iruis ,iiis, elle a perdu sa sieur, ([ui, elle, aussi,

iiuiinail folle; elle en a une autre ipii est mariée;

de celle-ci nous n'en poinons parler
;
quant à elle,

je ne vous dis pas (pi'elle ait perdu l'espril... Eh!

non; mais je vous dis ipi'il y a des ardeurs d'ima-
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gin;ition qui ('ijaierit. Celte inèro a été plus forte

qu'une femme, plus coura.ueuse qu'un homme;
elle a été d'une virilité qui fait peur; oui, je le re-

connais, elle a été d'une éncrfiie antique; elle avait

une fille A sauver !

« La cause se résume en un mot : quand vous avez

à choisir entre un crime qui n'est pas justifié et

une condamnation qui serait irréparable, vous
n'hésiterez pas.

Il J'ai rempli ma tâche, la vôtre commence. J'ai

pu me tromper, moi ! .. Mais si vous vous trompez,
vous. Messieurs?. . Vous ni'aviv. compris! »

M" Seiller s'acquitte ensuite avec convenance et

talent de la tâche plus facile de défendre cette

jeune fille, déj.à si cruellement punie par la perte
de son honneur, parles dures expiations de ces

audiences publiques. Elle n'a joué, dit-il, dans cette

affaire qu'un rôle secondaire. Aussi, ne la défendra-
t-il pas d'un crime auquel personne n'a pu croire,

pas même l'accusation, puisque, à ses yeu.x. M""' Le-
moine a un caractère indomptable, une volonté qui
ne permet ni la contradiction ni môme l'objection

la plus légère.

L'opinion publique, s'il fallait y faire appel, n'hé-
siterait pas à l'absoudre. Ce dont l'avocat veut la

défendre, c'est de l'impression fâcheuse que les

sévérités imméritées de .M. le Procureui- général
ont pu laisser dans l'esprit de MM. les Jurés.

<i Ces sévérités n'auraient-elles pas dû s'adresser

plutôt à Fétis, à cet être immonde, que l'accusa-

tion elle-même n'ose plus défendre, tant il inspire

de dégoût et d'horreur. Ce qui m'afflige, j'aurai le

courage de le dire, c'est l'acharnement calme,
cruel, avec lequel cet homme s'attache à cette

jeune fille qu'il a lâchement déshonorée comme à
une proie qu'il a convoitée et qu'il veut obtenir à

tout prix. Comment M. le Procureur général n'a-

t-il pas laissé tomber de son siège un mot de sym-
pathie pour cette enfant qui, dans cette utte su-
prême racontée par elle, a dû enfin succomber
sous les étreintes de son ignoble séducteur ! »

Ici, ,W' Seil/er montre Fétis organisant, dès son
entrée dans la maison Lemoine, cette basse intri-

gue de valet dans laquelle il doit faire jouer à la

jeune .\ngéliiia le rôle odieux de provocatrice,
complot dégoûtant, dans lequel entrent les cupidi-

tés intéressées des Joseph Fétis et des Sorneau.
A peine entré chez M'"'' Lemoine, on voit ce Fétis

aux petits soins pour l'enfant dans laquelle il couve
déjà la fenniie de ses hideux espoirs. H va au de-

vant de tousses désirs, et il a compris qu'.\ngélina

doit se laisser prendre à ce piégc grossier. Car il a

déjà éprouvé le caractère altier de la mère ; cette

femme un peu haute tient à distance ceux qui la

servent, ne se compromet jamais avec des infé-

rieurs. Elle est de celles qui pensent avec raison

que la familiarité altère vite ces rappoiis mutuels
d'obéissance et de convenance sans lesquels les

distances sont bientôt oubliées pour faire place à la

grossièreté du serviteur. L'enfant, elle, est bonne
autant qu'il est possible d'être bonne. Elle éjjrouve

bientôt pour son domestique nu peu de cette pitié

qu'on ressent pour les malheureux, et il semblait

l'être des rigueurs de M"" Lemoine.

,
« Que se passa-t-il dans la tète de cet biimnie,

en voyant chez Angélina les marques d'une synijja-

thie naturelle à un bon cœur? De(piel vertige fut-il

pris, en calculant ce que pourraient lui rapporter
les familiarités de l'enfant, le jour où reniant de-

viendrait la jeune lillc'.' Vous le savez. Dès le pre-
mier moment, tout est en germe dans cet esprit
cupide, cette scène de la cave... cette chute... ce
déshonneur !! Tout cela doit lui rapporter 'i,flOOIi'.

de rente et faire de lui le troisièiiie maître de la

maison !...

Il .\h ! sans doute, je ne me sens pas le courage
de dire que cette jeune fille n'a pas commis une
grande faute; mais celte faute est celle de l'inex-

périence, ce n'est pas. Dieu merci ! la faute riu

cœur. Plaignez-la donc, et ne lui laissez pas croire

que tout est perdu pour elle. A son âge, l'avenir lui

appartient. L'avenir I que ce mot contient d'espé-

rance! L'avenir! ne lui assombrissez pas trop l'hori

zon ! L'expiation a été cruelle, terrible, et, croyez-le

bien, sortie de cette enceinte, elle ne pensera qu'à
faire oublier le passé et à devenir une honnête
femme, d

M. le Procureur général se lève pour répliquer.

Celte réplique ne sera, comme il arrive très-sou-

vent, qu'une seconde édition du Héquisitoire : lais-

sons donc J/. Sarary reproduire ses raisonnements
sur les mauvais livres permis à Angélina, sur la

philosophie de M"" Lemoine, pour qui « c'est un
système de ne pas croire. » et qui ne donnerait pas
son assentiment à M'' Lachaud vantant ses croyan-
ces religieuses; sur les aveux d'.4ngélina dans l'in-

struction, aveux qui, combinésavecles déclarations
de Fétis, rendraient tout doute impossible sur la

criminalité des accusées. L'intérêt des derniers mo-
ments du procès n'est pas dans ces redites, mais
dans quelques mots de réponse adressés à l'élo-

quent avocat de M""" Lemoine.
« On vous l'a représentée comme méritant toute

votre admiration, je crois même qu'on a dit votre

respect. C'est, vous a-t-on dit, une héroïne d'un
autre temps; si c'est une héroïne des temps barba-

les, je vous le concède.
« Mais, Messieurs, avant de demander le respect

pour soi, il faut savoir l'accorder aux autres. Eh !

pourquoi donc ce respect? Parce qu'elle aurait

poussé jusqu'aux dernières limites le sentiment de
l'amour maternel ; il faut n'avoir pas de cœur pour
ne pas apprécier et comprendre l'héroïsme de cet

amour.
« Eh! mon Dieu! je comprend rais qu'on parlât de

la sollicitude d'une mère, de son amour de mère,
si celle-ci eût toujours veillé avec une vigilance

constante sur l'enfance et la jeunesse de sa fille;

mais le sentiment de l'amour maternel, il fallait le

pousser à ses dernières limites pour l'empêcher
de tomber dans le désordre... C'est alors qu'il fal-

lait savoir être une héroïne , mais une héroïne
chrétienne, l'ange gardien de la pureté d'une vierge

confiée à ses soins pai' Dieu et par la Justice !...»

Un autre Irait, dirigé, celui là, contre la jeune
fille, que la Justice jjense n'a\oir pas assez flétrie,

mérite d'être rapporté :

Il On m'a reproché mon indulgence pour Fétis.

.Ah! Fétis, je m'y attendais. Passez-moi le mot,
c'est le Prieur de celle affaire (I). Jt; l'ai ménagé,
dit-on. l'our moi, j'attaque le moins possible les

témoins C'est mon habitude, cl je ne suis pas dis-

posé à y renoncei'. El pourquoi d'ailleurs l'atta-

ipier? (Juc ce soit le jilus méprisable des hommes,
je le veux. En ne le disant pas, je méuuycais Angé-

(I) Ce Prieur avait joué, dans une affaire Li'oiiic Chticau,
un rrtlc exactement ii|i|iosl' à celui l'c Ki'lis, niai.s loiil aussi

iuimhW.



32 CAUSES CÉLÈBRES.

lina Lemoine. Plus il est abject, et plus la conduite

d'Angélina est honteuse...

« On me reprochera peut-être aussi de n'avoir

pas lu les déclarations de Fétis qui contiennent des

détails odieux, révoltants pour la pudeur ; nous
ménagions encore les accusées qui, même sur ce

banc, méritent encore quelques égards. Kh bien !

Fétis, voulez-vous que nous vous le disions, a été

provoque, mais -il n'a pas été discret! A h ! vous

roulez' des amants discrets; alors, quand on veut un

amant discret, ce n'est pas dans l'écurie de sa tn'cre

qu'on va le chercher! n

Ces duretés, qui ont causé dans l'auditoire une
sensation pénible, ont, pour ainsi parler, fouetté

l'éloquence du défenseur de M""' Lemoine. 11 bon-
dit, tout vibrant d'émotion passionnée.

« Fétis ! s'écrie-t-il, oh ! non, je ne m'indigne
pas, je ne veux pas m'indigner ! Vous nous l'aban-

donnez maintenant, lui et toute sa bande infâme...

c'est un peu tard ! Mais si vous n'avez pas flétri cet

homme, ah ! j'allais l'oublier, c'est par ménage-
ment pour nous... Oh ! permettez... depuis quand
l'infamie du séducteur déshonore-t-elle la victime ?

Jusqu'ici, les pères et les mères avaient cru le con-

traire. Mais, je me trompe, vous y tenez, il n'y a

pas eu de séducteur, c'est ce pauvre Fétis quia été

séduit. Nouveau Joseph, il ne lui a plus manqué
que d'y laisser son manteau. Pauvre Fétis! il est

vraiment à plaindre ; en effet, n'a-t-il pas manqué
une bonne alfaire, un gros mariage?... Ah ! ce mot,

vous l'avez prononcé encore, comme si la chose

avait jamais été possible, comme si elle l'était au-

jourd'hui... Allons! vous vous trompez. Il ne l'é-

pousera jamais. Plutôt la mort que ce nouvel af-

front... Pauvre enfant! vous trouvez donc qu'il ne
la pas encore assez flétrie !

« Et sa mère ! Pour en faire un monstre, on a

tout tenté. On a été jusqu'à descendre dans les

replis les plus cachés de son cœur, jusqu'à violer

l'asile inviolable, la conscience humaine, ses senti-

ments religieux. Ce bien qui lui appartient en pro-

pre et dont chacun de nous a le droit d'interdiie

la discussion à qui que ce puisse être, il a plu à

l'accusation d'en faire litière à cette audience. Elle

est philosophe, vous n'avez pas dit athée, elle n'a

pas de sentiments chrétiens? Eh ! qu'en savez-vous?

Oui vous a donné le droit de pénétrer ainsi dans le

sanctuaire de l'âme? On vous, a dit une impréca-
tion échajjpée à la douleui'; mais à (]ui le désespoir'

n'a-l-il pas arraché de ces cris ?Ouel est l'infortuné

qui ne s'csl pas écrié, une fois dans sa vie : .Non, il

n'y a pas de Dieu ! quille à tomber l'instant d'après

à genoux devant ce Dieu qu'il reniait tout à l'heure?

Les plus religieux, les plus honnèles oui de ces

défaillances. »

M. le Procureur général avait repris et l'cnianii'

la ))lupartde ses moyens dans sa longue répliiiue ;

U)ici' hilli M" /jichaud de rentrer dans la diNCus-

sion. Nous ne l'y suivrons pas. Le défenseui,

épuisé, mais soutenu jusfju'au dernier moment pai'

sa passion convaincue, termina par ces paroles :

«J'ai Uni : r]ue tout le monde se taise uiaintc-

iianl, et les arlmirateurs de l'accusation et les ad-

mirateurs delà déhînse (1) ; <iu(; le rcspeel dr la

(I; Il n'i'st \,:is. (111 II' s,-ilt, dans les IliImIiiiIcs ,\v r('l.ii|ii<'iil et

iixhIi'vI.' a\<.r..l il<' iMiii'i ;iiii>lil<' Um-iiii'Iiic. M..!-, il ^^ \mM\
Sm<i- |.:ii nue [.^irnlr iijiiclhilili' il.' M. le l'rrslilnil •liiiinii'iniiii'.

I..'i lua^'iiilhi'ic plaid. lirii'dr M'' i.urliaiiil iloiil iiiic aii,'il>sc lidrlr

e( il<' iioiiiliiriix rxliiiiK III' haiii.'ih'iit lalri' (li'Viiicr la puissance

l'i .1 Tipn^riplKc de Ad. n. Uii

Justice contienne les esjiéiances au fond des cœurs.
<i Si je n'ai pas devant moi des hommes de pas-

sion, des hommes d'émotion, si j'ai des Juges enfin,

et M. le Procureur général m'assure que dans ce
pays on en a toujours d'éclairés, eh bien ! j'ai foi,

j'ai confiance. Je ne demande pas de la pitié. Non,
M""' Lemoine ne s'incline pas pour implorer merci;
elle se dresse pour réclamer justice.»

V. le Président résume les débats. Ce long ré-

sumé, qui dura plus de trois heures, fut surtout, on
le devine d'après la direction donnée aux débats,
une habile, une énergique synthèse de l'accusation.

A dix heures du soir, le Jury entre dans la salle de
ses délibérations. On entend les bruits confus d'une
multitude qui assiège au dehors les portes du palais

et que la troupe est parfois impuissante à contenir.

Au bout de vingt-cinq minutes, le Jury revient

avec un verdict qui reconnaît : Victoire Mingot,
femme Lemoine, coupable d'avoir donné volontai-

rement, et avec préméditation, la mort à l'enfant

de sa fille; des circonstances atténuanles sont ad-

mises en sa faveur.

Angélina Lemoine est acquittée.

M""' Lemoine est introduite. Elle est calme,
haute et lière comme toujours. Elle entend, impas-
sible, M. le Procureur général requérir contre elle

la peine de vingt années de travaux forcés.

M' Lachaud, d'une voixaltérée. — M°'° Lemoine
m'a déclaré que peu lui importe la peine et qu'elle

ne veut pas de l'indulgence de la Cour.

Elle est debout; elle a levé son voile et promène
sur l'auditoire des regards tranquilles, sans alfec-

tation. Pendant que la Cour délibère, elle se pen-
che vers son défenseur et lui parle avec une ai-

sance inaltérable.

La Cour rentre en audience. M. le Président pro-

nonce un Arrêt qui condamne la femme Lemoine à

vingt années de travaux forcés.

Elle a écouté cet arrêt, debout, sans pâlir, tou-

jours froide et impassible. Elle s'incline légèrement,

comme pour saluer la Cour; puis, comme reprenant

une conversation interrompue, elle sepenche de nou-

veau vers son défenseur, et s'entretient avec lui de
l'aird'unefemme du monde causant dans son salon.

M'"' Lemoine se pourvut en cassation. Son pour-

voi fut rejeté le 12 janvier IStiO. La jeune Angélina

fut, par les soins de sa famille et de la magistrature,

placée dans l'almosphère plus saine d'une maison
religieuse. Ouaut à la nièic, elle conserva jusijui'

sous les veri'ous l'inipeidu'bable hauteur et l'in-

domptable âpreté de caractère qu'elle avait mon-
trées dans les débals.

l'ii dernier Irait, (|iii |)einl, non plus seulement

une femme, mais une é|)iK|ue. l'enilaut cl après h;

procès, les défenseurs leçurent des lelli-es noni-

iireuses (nous en avons lu (|uelques-unes), dans

lesquelles on demandait, connue un honneur,

sans parler du profit, la main de la jeune lille deve-

nue si tristement célèbre.

(il laiwlrait avoir ciilonilii le ;;ioH.»7(('),avail ariadii' à raïKliluirc

(l'iiivnliinlaircs ri clialcurciix a|i|)laiiilissi'iii('iiU. M. le l'n'siili'iil,

II) c r.'.'lail son ilioil cl siiii ilcviiir, lih'iiiia ce, iiiaiiiroslalioiis

.. iiicoinoiiaiilcs, dil-ll, cl d'aiilaiil pins lilAiiialilcs iiiic, /«)»; la

/iliijKirt, (ll('\ s<inl siiluriir.s. « Oiisail .si M'Lacliaud iioullVirait

lies claiiui'Uis. l/audiliiin', d'ailleurs, clail. en giandc parlic,

coiiipose de neiis du iilc cl d'cliMiiKci's. Iiiil peu ilispnsivs à

joncr le rôle de Hoiiiaiiis, si le. aiciisées avaieni ete assez, mal

inspirées poiii salarier une clni|ne cl s'il poinail se Ironvei en

Iraiicc un avocat pour acccpler le prolil de senililaliles inanii'nvrcs
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LKs ADULTÈRES pela BASTIDR-NEUVE : V^' AUPHAN et DENANTE (1862).

L(! prix (lu lurui tri_' ( Ha,4e 3).

L'adullère inspirant le nu>intrc n'est qne trop

fréquent, surtout dans nos campagnes. Une iemme
jeune encore a épousé un mari déjà vieux; un jour,

elle s'aperçoit que son conjoint est devenu infirme,

inutile. Quelque robuste gars est là sous la main;

le vieux gène : on le supprime. L'amour n'est d'or-

dinaire pour rien dans ces complicilés criminelles;

l'intérêt en est souvent le mobile dominant. Voici

pourtant une cause où l'argent nejoue aucun rôle;

l'ardeur des sens y conduit tout. Voici deux époux
jeunes, mariés par amour : la femme s'éprend pour
un rustre de passion lubrique, et n'a plus dès lors

qu'une pensée, jouir de cet homme à son aise. Le
rustre est marié aussi; elle ne voit là que deux ob-

stacles à renverser. Et cette femmfe n'est pas une
grossière paysanne; sa lubricité revêt des foruii^s

poétiques et prend le langage de l'amour.

11 y a là un tempérament particulier, uni; idio-

syncrasie qui tranche avec les ordinaires vulgarités

rin meurtre adultère.

Le 21 décembre 1801, les habitants de la lerine

de la Bastide-Neuve, petit hameau dépendant dt; la

commune de Gordes, chef-lien de canton de l'ar-

rondissement d'Api, dans le dép.ulcnicnl de Vau-
clusc, célébraient en famille la xcille de Nni-I.

Le maître du logis, Théojdiile Auphan, habilait

la Bastide-Neuve depuis trois ans environ. Il avait

CAUSES Ciil.KBUES. — 138' LIVK.

épousé, cinq ans aupara\anl, Foilunée Ueridot,

avait demeuré deux ans à Uordes, et, à la mort du

pèreBéridot, les époux Auphan étaient venus s'éta-

blir à la Uastide-Neuve chez la veuve Béridot, leur

mère et belle-mère.

Ce soir-là, le père d'Auphanet un cousin de For-

tunée étaient venus partager le souper de famille.

On avait joyeusement trniquc au rétablissement

d'Auphan, que minait, depuis qnehiues mois, une

maladie de langueur.

Vers les sept heures et demie du soir, Alfred

Béridot, c'était le nom du cousin, se disposa à par-

tir. Au|)han voulut en vain le retenir; Alfred était

meunier àtjoult, petit hameau des environs ; il te-

nait à ne pas rentiei' Iroj) lard au moulin. Il partil

donc, après un dernier verre de vin, en disant :

« Bon Noël, vous tous; bonne fête, ma taule I »

Alfred s'engagea, pour regagner Goull, dans un

petit chemin de traverse qui serpentait à travers

champs; mais au moment oii il allait lournei'

une plantation <r(iliviers qui s'étendait derrière la

fernie, il entendit le bruit d'un coup de feu, et.

aussitôt après, des cris lointains : Au secours! à

l'aide! (irovant reconnaître la voix de sa tante Bé-

ridot, Alfred revint en courant, et, par les trous du

portail de la ferme, il aperçut, à la lumière de pin-

sieurs chandelles et d'une lanterne allumée qui gi-

sait sur le sol de la cour de grange, un corps étendu,

LES ADULTÈHES DE LA BASTlDE-NEUVE. — 1.
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pivs duquel gémissaient et s'agitaient la mère Bé-
i-idol, le père Auphan, les domestiques de la ferme
et les plus proches voisins.

C'était le malheureux Auphan qui était couché
là, la poitrine couverte de sang. Le coup de feu
entendu par le cousin Alfred l'avait atteint au mo-
ment oii, comme d'habitude, il se dirigeait vers
l'écurie pour y faire sa visite du soir.
On porta le blessé sur son lit; il paraissait souf-

frir d'mtolérables douleurs. Ses yeux égarés ne re-
connaissaient personne ; sa bouche, tordue par les
convulsions de l'agonie et rougie d'une écume san-
glante, laissait échapper des cris déchirants : Tucz-
moi, achevez-moi ! Après une demi-heure de cette
lutte affreuse contre la mort, il expira dans les bras
de son père.

Alfred Béridot, cependant, avait couru à Cordes
pour chercher un médecin et un prêtre. Tous deux
arrivèrent trop tard. Le docteur Appy ne put que
constater la mort, causée par deux balles reçues en
pleine poitrine, à courte distance.

Alfred avait également prévenu de l'événement
un des meilleurs amis d'Auphan, le maquignon
Denante. Ils revinrent ensemble à la ferme. A peine
Denante eul-i| aperçu le cadavre, qu'il se jeta des-
sus et le tint étroitement embrassé. « Moii pauvre
Auphan, mon grand ami! s'écriait-il; qui a pu te
faire cela? Ah 1 si je le savais, celui-là me passerait
par les mains ! »

Un cultivateur de Fontblanche, qui se trouvait
la, témoin de cette douleur bruvante, ne put s'em-
pêcher de dire à voix basse à'quelques voisins :

« Si j'étais quelque chose dans le gouvernement,
je mettrais la main sur cet homme. »
Auphan mort, on s'occupa de sa femme. Fortu-

née, pendant cette terrible scène, était restée as-
sise à la table de la cuisine, accoudée et la tête
cachée dans ses mains et dans son mouchoir. On
l'entendait, de fois à autre, pousser quelque sourd
gémissement. Elle n'avait pas couru avec les autres
au bruit du coup de fusil. Elle ne s'était pas levée
de sa place, elle n'avait pas assisté Auphan dans
son agonie. Quand tout fut fini, il parut qu'elle
allait s'évanouir. On la soutint, on la porta dans une
chambre haute et on la mit au lit.

Denante, après la première explosion de ses re-
grets, demanda à voir la veuve de son ami. Il monta
à sa chambre, y trouva une bonne femme, la Ta-
misier, qui préparait de la tisane, et, s'appiochaut
du ht. murmura quelques paroles de consolation
passa la mam sous les couvertures, pressa la main
de Fortunée qui restaifmuette, et lui olfrit une
tasse de la tisane préparée. LaTamisier fui scanda-
lisée de ces façons singulières.

Le commissaire de police de Cordes, M. Beau-
chaïup, avait été prévenu dans la soirée. Deux "en-
d.irnies, Granier et Grandcirdi, vinrent visiter la
ferme et ses alentours, recueillir les on-dit. Qnaud
ils entrèrent dans la cuisine, où parents, voisins cl
amis étaient réunis, Alfred Béridot crut voir Dé-
liante pjllir et frissonner comme une feuille d'arbre
au vent.

Les gendarmes eurent beau chercher, ils ne
trouvèrent aucune trace de l'assassin. Ils purent
recoiiiiaitrc seulement, par la diii'clion du coup
((ue l'arme meurtrière avait dii êlic passée à Iraveis
nn (les larges trous du porlail de la ferme.
La nuit s'écoula tristement à la Bastide-Neuve

Les voisins s'étaient retirés un à un; le père Au-
phan et la mère Béridot, épuLsés de douleur et de

fatigue, sommeillaient dans la chambre commune.
Denante s'était ollert pour veiller le corps de son
ami avec la femme Tamisier. Tous deux assis au
coin d'un feu, dont la flamme seule éclairait la

chambre mortuaire, échangeaient à voix basse les

réflexions que leur inspirait cette scène lugubre.
«On m'a raconté, dit la femme Ta'misier, qu'il y
eut un jour un homme assez hardi pour veiller le

corps d'un malheureux qu'il avait assassiné lui-

même. — C'était avoir bien de l'audace, dit De-
nante. — L'assassin eut ce cœur-là; mais mal lui

en prit. Il n'était pas seul auprès du lit de sa vic-
time; dans la nuit, un bruit léger, inexplicable, se
fit entendre du côté du lit. C'était peut-être quelque
souris qui trottait. L'assassin se leva commue s'il

avait été pris par une main invisible; on vit ses

yeux s'agrandir et ses cheveux se dresser sur sa

tête, et ceux qui étaient là connurent qu'il était

bien le meurtrier. »

Pendant que la Tamisier parlait, Denanle avait

pâli visiblement, et ses yeux inquiets se fixaient sur
la forme vague qui se dessinait sous les draps. Vers
minuit, il quittait la ferme pour rentrer à Cordes.

Aussitôt qu'il avait élé averti du crime commis
à la Bastide-Neuve, M. Beauchamp avait envo^'é un
exprès à Apt, qui n'est éloigné de Cordes que de
dix-huit kilomèjj'esi Le Procureur impérial et le

Juge d'instruction arrivèrent à Cordes dans la ma-
tinée.

Le commissaire de police, cependant, n'avait

pas perdu son temps. Les agents avaient été aux
renseignements; on avait interrogé la rumeur po-
pulaire, et Denante avait été, de tous côtés, signalé

comme le seul auteur possible du crime. Auphan,
homme doux et d'une vie régulière, n'avait pas un
seul ennemi; mais il avait cet ami. Denante, le ma-
quignon que l'on sait, était établi depuis quelque
temps au hameau de Fontblanche, dans le voisi-

nage de la Bastide-Neuve, où il avait acheté un petit

bien; sa famille habitait Cordes, où lui-même pas-

sait une grande partie du temps qu'il n'employait

pas à courir les routes et les foires. C'était un gail-

lard solide, à larges épaules, bon vivant, même vi-

veur. Il était marié, père de famille.

Depuis qu'il était arrive à Fontblanche, Denante
avait fréquenté chez Auphan. 11 était notoirement

familier avec Fortunée, et, quand la nouvelle du
meurtre arriva à Cordes, il ne manqua pas de gens

qui se rappelèrent des circonstances indiquant le

caractère coupable de ces familiarités. Ceux-ci

l'avaient rencontré sur la route de l'Isle, seul avec

la femme d'Auphan, dans son char-à-bancs recou-

vert d'une bàclu' en toile. Denante embrassait For-

lunée et la tenait enlacée dans ses bras. Il y en

avait qui rapportaient des propos signilicalifs tenus

par le maquignon. A celui-là, qui lui demandait
des nouvelles d'Auphan, il avait répondu d'un air

de dépit : « Cet homme-là est toujours malade et

a peur de mourir!... mais, bah! cane mourra pas,

à moins que ça ne crève d'un coup de fusil !... »

Un mois avant le meurtre, un messager, Cypricn

Bivarol, avait fait, en plaisaulanl, à Denante quel-

ques observations sur ses amours. «Ah ! réiioiulit

le ma(iuignon, je sais bien tout ce (jifon dit de

moi ; maïs, à présent, je suis lancé, et il n'y a plus

que la prison ou la guilloliiie qui puissent m'ar-

rêter. »

Ce Itivarol racontait enc(u-e qu'un jour de foire

il avait conduit yVu|)haii à Carpentras. ,\u (h'-part.

le fermier i)araissait plus dispos et [ilus gai qiw de

}
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coiitiinic. Mais, on route, les vomissements et les

sueurs le pi'irent. « C'est peut-être voire déjeuner
(jui ne passe pas, dit Cyprien. — Oli ! répondit Au-
|)han, ce n'est pas là ce qui peut nie charger l'cs-

lomac. Je n'ai pris qu'une tasse de café que m'a
préparée ma fenime. » L'indisposition croissant, il

fallut s'arrêter à'isle, où Cyprien dut laisser son
\ oyaneui- A l'auberge.

Un cultivateur, le père Jauffret, avait vu de ses

yeux Fortunée donner un rendez-vous au maqui-
gnon. (( C'était le 3 décembre, disait-il

;
j'allais

donner une façon à ma terre et je passais sur ledé-
l)(ir(l (le la route, en bas de la ]ta^lide-N^u^e. Il

faisait,, ce jour-là, un joli soleil (jui vcjus réjouissait

les os. Je vis le pauvre Auphan qui s'y chauffait,

en se promenant le long de son mur. Il s'appuyait

sur un bilton, le pécaire, et on l'aurait quasiment
[)ris pour un vieux, tant il é(ait chétif, pâle et

courbé. Voilà que, là-dessus, j'entends tousser de
l'autre coté de la route, et j'avise en face, sur un
tertre, caché derrière des troncs de mûrier, notre

Dcnante. Je me dis à moi-même : Té, qu'est-ce

qu'il fait donc là, le maquignon? Et puis, voilà que
je vois le portail de la Bastide-Neuve qui s'ouvre

tout iloucement, la Fortunée qui regarde vite à

droite et à gauche, et qui, ne voyant personne,

branle son mouchoir en l'air du côté de Denante et

crie : « A ce soir ! » Le maquignon fait un signe,

comme pour répondre : Compris, et s'éloigne. La
Fortunée était restée là, le suivant des yeux tant

qu'elle put l'apercevoir. Moi, qui pensais au pauvre
affligé que je venais de rencontrer, je me dis à

moi-même : C'est clair. »

Ces propos et beaucoup d'autres ne tombaient
pas en sourdes oreilles, et quand les deux magis-

trats furent arrivés, que M. Beauchamp leur eut

appris ce qu'il savait, ils jugèrent qu'il n'y avait

pas à hésiter. Denante avait été entouré jusque-là

d'une surveillance invisible. Il avaitlibrementcouru
la ville, il était retourné à la Bastide-Neuve, il était

allé à Fontblanche, il en était revenu. 11 avait

commandé un cercueil pour Auphan, il avait fait à

quelques parents d'Auplian, qui habitaient Gordes,

des visites de condoléance. Sur le soir, il fut ar-

rêté.

Le jour tombait déjà, quand le maquignon fut

placé sous la garde des deux gendarmes Granier et

Grandordi. Il passa la nuit avec eux, moitié prison-

nier, moitié libre. Au premier mot, au premier
soupçon, il s'était récrié, avait protesté de son in-

nocence. Lui, tuer ce pauvre Auphan, un ami si

cher! Hé ! dans quel intérêt, bon Dieu! Puis, il

tomba dans un grand calme, racontant tranquille-

ment à ses deux gardiens toutes ses démarches de

la veille. «Allez ! c'est moi qui ai été saisi, quand
le petit Béridot m'est venu annoncer la nouvelle.

Je venais de me faire raserchezEspitalier, il pourra

bien le dire. Au reste, j'ai traîné mes guêtres par

tout Gordes, ce soir-là, je ne sais pas où je n'ai pas

été, chez Marins, chez Roussot, chez '\'ial. Com-
ment veut-on que j'aie fait le coup, si je n'ai pas

bougé d'ici ? »

Vers minuit, cependant, Denante commença à

s'agiter. A])rès un long silence, pendant lefjuel il

avait paru absorbé dans ses réilexions, il dit tout

àcoupàses compagnons de veille: «Maisiui houuiie

(jui l'aurait fait sans qu'il y ait un seul témoin pour

le prouver, est-ce qu'on pourrait lui laire ari'iver

de la peine ? »

Sur le malin, on entendit une voiture rouler sur

le pavé. «Ah! dit Denante, voilà le courrier qui

part pour Apt. Té, Grandordi, c'est Pascal qui con-

duit ; fais-moi le plaisir d'aller lui demander s'il

ne m"a pas vu par ici à huit heures. — Tu sais, mon
Denante, répondit le gendarme, tout ça n'est pas

notre affaire, et tu t'en expliqueras avec ces Mes-
sieurs. Je veux te contenter, pourtant. »

Grandordi sortit et revint, disant : « Pascal dit

bien qu'il t'a vu à Gordes hier soir, mais trois bons
quarts d'heure après le coup. Si tu n'as que ça... »

Denante parut consterné de cette réponse. Il s'a-

gita quelque temps sur sa chaise, puis, se levant,

demanda où il pourrait satisfaire un besoin. Un des

gendarmes se leva, ouvrit une porte et indiqua à

Denante un cabinet. Après quelque temps, Denante
sortit et vint se rasseoir. Il était pâle et ses mains
tremblaient. Les gendarmes, qui avaient l'œil sui'

lui, le virent relever les pans d'un long burnous qui

lui descendait jusqu'aux genoux, et regarder ses

cuisses. Un filet de sang coulait du ventre. Les gen-

darmes se jetèrent sur ses mains, le continrent et

virent que le malheureux s'était donné un coup de
couteau. L'arme était restée par terre dans le ca-

binet.

Avis fut aussitôt donné aux deux magistrats de

cette tentative de suicide, et on envoya chercher le

docteur Bernard pour visiter le blessé.

Celui-ci, cependant, resté seul avec les deux
gendarmes et couché sur un matelas, se tenait la

tête dans ses mains, gémissant et di.sant : « Ah! les

femmes, les femmes !... C'est elle, la malheureuse,

qui me l'a fait faire... Je me suis fait justice... Ah !

les femmes ! les femmes ! »

Et il leur raconta, d'une voix entrecoupée, son
crime delà veille : «Oui, c'est moi qui l'ai fait...

elle m'y a poussé. Elle languissait d'être ma
femme... Ah! il a fallu que j'y vienne. Nous lui

avons donné du poison, pas une fois, maisdi.x fois;

mais cet homme-là avait l'âme chevillée dans le

corps. Alors, elle m'a tourmenté pour que je l'é-

trangle, pour que je le noie, et, à la fin des tins, elle

m'a donné de la poudre pour que je le brûle... —
Mais le fusil, on ne l'a pas trouvé, où est-il ? — Ah !

le fusil, je l'ai jeté dans mon puitsà Fontblanche...

je l'avais acheté i5 fr. à Cavaillon, chez Meyniel...

Je lui disais que je n'avais pas de plomb, elle m'a
répondu : Prends les grelots de ton mulet, et fais-

t'en des balles... Ah! le-s femmes ! les femmes !...

Et, quand je suis arrivé là, au portail delà Bastide-

Neuve, je m'en serais retourné, bien sûr, sans avoir

le coeur de le faire. Mais elle, elle est venue voir si

j'étais à mon poste. « Es-tu prêt? m'a-t-elle dit, il

va sortir... ne manque pas ton coup. » Et, passant

sa tête par un des trous du portail : « Té, fais-moi

un baiser. »

Pendant que Denante s'embarquait ainsi dans

les aveux, le docteur Bernard arriva. Il visita la

blessure et s'assura qu'elle n'intéressait ancime

partie vitale. Peut-être avait-elle été faite d'une

main peu ferme; mais, enfin, le médecin recon-

nut qu'à peu de chose il avait tenu qu'elle ne fût

mortelle.

Le premier ap])areil posé, le Juge d'instruction

put interroger Denante et recneillir lui-même ses

aveux. Ils furent précis, nudiipliés, longuement

appuyés de preuves. Ou jjeul les résumer ainsi :

« Mes relations avec Fortunée Auphan ont com-
mencé (|uel([uc temps après que je fus venu habi-

ter Fontblanche. C'est elle (pii a été au-devant de

moi, et qui, sur un mot dit à la légère, une bêtise
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comme on en dit aux l'emmes, m'a répondu qu'elle

ne demandait pas mieux que d'être ma maîtresse.

Huit jours après, elle m'ouvrait la porte qui est au
fond du jardin, et nous couchions ensemble.

« Depuis ce moment-lù, elle m'a poursuivi. Son
mari lui était devenu odieux ; elle m'a dit vingt

t'ois qu'il fallait que je l'en débarrasse, que nous
nous marierions ensemble, que nous serions heu-
reux. Ça n'était pas toujours facile de nous voir.

Auphan n'avait de soupçon, lui; mais la mère Bé-
ridot est une tine mouche et, quand Auphan a

commencé à être malade, elle est venue plus d'une
fois coucher dans le lit de sa tille pour nous
gêner. »

Mais, demanda le magistral, cette maladie d'Au-
pban n'était-elle pas causée par un premier crime ?

«Oui, mais Auphan était déjà soutirant, quand
l'idée vint à Fortunée de lui faire prendre quelque
chose qui nous en débarrasserait. J'avais du phos-

phore, je lui en ai donné : mais ça n'a rien l'ail. 11

a trouvé sa soupe mauvaise, et voilà tout.

« Alors, j'ai donné à Fortunée de l'opium, que
j'avais acheté à Apt, chez M. Granon. Ça n'a pas
fait davantage.

(( Un jour, moi et Fortunée, nous avions été en-

semble à Cavaillon. Il y avait, sur la place, un den-
tiste qui vantait sa poudre dentifrice et qui disait :

Remarquez que ma poudre est inofl'ensive et qu'on
peut s'en servir sans crainte. Ce n'est pas comme
certains de mes confrères, (jui sont assez peu scru-

puleux pour mettre du sublimé dans leurs denti-

frices. Et vous n'êtes pas sans savoir que le sublimé
corrosif est un des poisons les plus violents qu'on
connaisse.

<i Ça nous fit réfléchir, et Fortunée me dit : Si

tu tâchais d'avoir de ce qu'il dit là. Je ne connais-
sais pas ce sublimé (1); mais j'allai tout de même
en demander à M. D'Arbora, le pharmacien, qui

m'en vendit.

'( Le sublimé ne fit pas plus que le reste. Auphan
vomissait, dépérissait à vue d'œil ; mais il ne pas-

sait pas. Comme on attribuait le plus gros de son
mal à un coup de pied de cheval qu'il avait reçu
en septembre, les médecins lui donnaient des re-

mèdes qui le remettaient sur pied. Môme, après

une grande crise de vomissements qu'il eut le 14
décembre, il se remit si bien, que Fortunée, déses-

pérée, me déclara qu'il fallait en finir. Elle m'avait

déjà plusieurs fois parlé de le jeter à l'eau, soit

dans son puits, soit dans laSorgue, un jour que nous
irions le promener jusqu'à la fontaine de Vaucluse,

ou bien de l'écraser sous les roues de ma voilure,

ou môme, car ces femmes, une fois que c'est lancé,

c'est pire que nous pour la férocité, de l'étrangler

la nuit dans son lit ou de l'étouffer entre deux ma-
telas, lille devait épier son sommeil et m'ouvrir pour
faire le coup.

« Moi, tout ça ne m'allait pas, parce qu'il était

tro]) clair que ça se saurait. Alors, est venue l'idée

du fusil. Je n'en avais pas, elle m'a dit de ne pas
en emprunter et d'en acheter un; je l'ai acheté.

Mais j(! n'avais pas de poudre ni de halles : elle a

pris de la poudre dans la poudrière d'Auphan, et,

poulies balles, a imaginé de prendre les grelots

de mon mulet. »

Denantc raronla, comme il l'avail lait déjà, mais
avec de uuuveaiix détails, .ses drniaichi's criminelles

(lu -2A décembre, (je jour-là, Fortunée Auphan était

(I) CV^l le lifulocliloiUK! (le iiicrcuif.

venue à Gordes chez les Denante, avait diné avec
Denante et sa femme. Puis, elle s'était fait recon-

duire par Denante jusqu'à la Bastide-Neuve. En
route, on était convenu de tout. Fortunée avait

donné la poudre à son amant. « Tu viendras vers

les sept heures, avait-elle dit. Nous serons à table.

Tu te placeras derrière le grand trou du portail et

tu passeras par là le canon du fusil. Je l'enverrai à

l'écurie, et, comme il faudra qu'il prenne la lan-

terne et qu'il vienne sur toi, tu pourras le viser à

ton aise. »

Vers cinq heures, Denante avait été charger son

arme à Fontblanche, y avait mis deux balles en fer.

Puis, il était retourné à Gordes, y avait soupe avec

sa femme, son père et son Mis, et, vers sept heures,

avait repris le chemin de Fontblanche. A sept heu-
res et demie. Fortunée le trouvait à son affût et

l'encourageait une dernière fois au meurtre.
« Quand ça a été fait, ajouta l'assassin, j'ai couru

à Fontblanche, j'avais laissé ma porte entr'ouverle.

J'ai jeté mon fusil dans le puits, et j'ai pris ma
course du côté de Gordes. Là, j'ai été me montrer
chez le buraliste (le marchand de tabac), dans trois

cafés différents. J'ai rencontré Pascal, le postillon,

et je lui ai parlé. Puis, j'ai été me faire faire la

barbe chez Espitalier. Pour qu'il fit attention à

l'heure, je lui ai demandé si sa pendule n'était pas

dérangée. Mais tout ça, c'est comme si je n'avais

rien fait. Ça m'étouffait d'avoir fait le coup; il a

fallu que je le dise. »

Le Magistrat instructeur fit vérifier aussit(îtt les

assertions de Denante. On retrouva le fusil dans le

puits qu'il avait indiqué. M. Granon, le pharmacien
d'Apt, déclara qu'en effet Denante lui avait acheté

deux grammes d'opium, destinés à assouplir ini

étalon indocile. Le pharmacien de Cavaillon

,

M. D'Arbora, prétendit n'avoir pas livré desidjlimé

corrosif au maquignon ; mais celui-ci dépeignit si

exactement la chambre haute dans laquelle le phar-

macien l'avait conduit, que, malgré les dénégations

de D'Arbora, le doute ne fut pas possible. C'était bien

dans cette chambre que le pharmacien serrait les

substances vénéneuses soumises, pour la vente, aux
formalités d'inscription sur un registre spécial et

de prescription écrite par un homme de l'art. Les

dénégations de D'Arbora avaient évidemment pour

but de dissimuler une contravention trop fréquente

aux règlements.

Cyprien Livarbl fut entendu, raconta le voyage

d'Auphan, interrompu à l'isle par des vomisse-

ments répétés. Denante confirma ces dires, en

ajoutant qu'il avait traversé l'isle quelque temps

après que (jyprien y eut laissé Auphan. Celui-ci

pria Denante de le ramener dans sa voiture à la

Bastide-JNeuve; mais Denante prétexta une allaire

qui l'empêchait de rendre ce service à son ami,

gagna rapidement Gordes, et, le soir, alla coucher

avec Fortunée.
Il n'était donc que trop probable que Denante ne

mentait pas et que les adultères avaient essayé du

poison. L'autopsie du corps d'Auphan fut faite el

la recherche des substances vénéneuses conliée à

M. Colignon, pharmacien à Apt. L'expert soumit

les viscères aux dilférenles analyses iudi(iuées par

les révélations de l'assassin; mais il ne trouva rien.

L'opinidU de .M. Colignon fut (|iie le |)(iison avait

du èlre éliminé par les V(uiii>senienls el p;u' la cir-

culation. Ce lut aussi l'avis de M. Emile Mené, pro-

fesseur de médecine légale à la Faculté de méde-

cine de Montpellier, et de M. Gustave Chancel,
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professeur de chimie à la même Faculté. Ils décla-

rèrent que le premier expert avait suivi les règles,

mais que, dans l'intervalle de temps écoulé depuis

l'ingestion des substances vénéneuses, elles avaient

di1 être expulsées d'un corps vivant jusqu'aux der-

nières traces. D'ailleurs, suivant un procédé vicieux

trop généralement emploj'é, les viscères avaient été

livrés à l'expert plongés dans l'alcool, substance qui

rend souvent les recherches difficiles et s'oppose à

la découverte de certains agents.

On entendit les médecins qui avaient soigné Au-
phan pendant sa maladie. Le docteur Peyron, son

médecin ordinaire, avait attribué l'état générai

d'Auphan à une gastro-entérite intense, (i Je vomis
comme des os, du sable et des cendres, lui disait

souvent le malade. Tout ce que je mange, tout ce

que je bois, a mauvais goût et mauvaise odeur. »

Le docteur, qui avait vu plus d'une fois Denante

s'empresser auprès d'Auphan, qui avait même été

appelé par Denante à soigner ce mal inconnu,

n'avait pu soupçonner un crime. Toutefois, il avait

recommandé expressément à Fortunée de garder

les déjections de son mari. Celle-ci ne l'avait jamais

. fait.

Après qu'Auphan eut reçu, à la lin de septembre,

un coup de pied de cheval qui aggrava son état, le

docteur FéUx, de l'Isle, fut appelé à seconder le

docteur Peyron. Il vit un homme jeune encore,

mais qui déjà semblait un vieillard, maigre à éton-

ner, affecté de nausées et de vomissements fré-

quents, et qui disait ressentir à la gorge, à l'esto-

mac et au bas-ventre des douleurs cuisantes,

comme des bridures. Lui aussi recommanda de

garder les matières ; mais, un jour, Auphan ayant

vomi devant lui, Fortunée s'empressa de jeter de la

cendre sur les déjections et de les faire disparaître.

Le traitement indiqué par les deux docteurs,

destiné à la fois à combattre une irritation pro-

fonde des viscères et à rendre du ton à l'organisme

débilité, se trouva particulièrement apte à neutra-

liser l'effet des poisons. Le lait et le quinquina sont,

on le sait, le contre-poison des sels de mercure.

Quant à l'opium, l'ignorance des criminels en avait

annihilé.la puissance par l'ingestion simultanée du
café noir. A ces causes et aux vomissements abon-

dants du li décembre, par l'effet desquels l'esto-

mac d'Auphan avait rejeté les substances toxiques,

se rapportait sans doute l'amélioration observée

vers le 20 décembre, qui fut, pour le malheureux
Auphan, un arrêt de mort violente.

Fortunée Auphan, désignée comme complice et

par les aveux de Denante et par les circonstances

qu'on vient de dire, fut interrogée à son tour. Elle

nia tout, même ses relalions adultères avec le ma-
quignon. En vain on lui opposa les déclarations si

précises de son amant, la notoriété publique, les

.scandales de ses promenades avec Denante, elle

s'obstina dans ses dénégalions. (Jiiand le Magistral

lui parla de l'affreux courage qu'elle avait eu d'em-

brasser et de réconforter squ complice, un instant

avant d'envoyer son mari à la mort, elle en appela

au témoignage des parents et des amis qui avaient

partagé, à la Bastide-Xeuve, ce funèbre souper de

la veille de Noël. Elle n'avait pas quille la table lui

seul instant; elle n'avait donc pu aller au portail

encourager l'assassin, lui donner mi baiser.

Il esljuste de reconnaître qu'un témoignage im-

portant donna, sur ce détail, raison à I''orlunée. I^e

cousin Béridot vint dire qu'il ne cidyail pas ([ue

la femme d'Auphan fùl sortie pendant le souper.

« Si elle avait été dans la cour, dit-il, je m'en serais

aperçu. » Denante avait-il donc imaginé cette scène

froidement horrible du portail, et ne devait-on pas

craindre qu'il ne cherchât, par d'autres mensonges,
à diminuer sa part de responsabilité?

Ce fut encore Denante qui leva tous les doutes.

Quand il sut que Fortunée l'abandonnait et le

chargeait, le lâche maquignon la livra tout entière.

Il indiqua au Magistrat un grenier de sa ferme de

Fontblanche,dans le mur duquel un trou habilement

dissimulé recelait toute la correspondance crimi-

nelle de Fortunée Auphan avec son complice. On
trouva l'ingénieuse cachette, où étaient vingt let-

tres ou billets au crayon, prudemment gardés par

Denante.
Ces lettres et ces billets sont, avec les aveux de

Denante, les seuls témoins importants au procès.

Il faut donc les transcrire ici, au moins en partie,

non pas avec leur orthographe, car la lecture ense-

rait trop difficile, mais traduites en style ordi-

naire (I).

Les premiers de ces billets respirent la passion

la plus exaltée : « Mon bon mari (c'est le titre af-

fectueux que Fortunée donne à Denante dans toutes

ses lettres), je te dirai que je languis bien de cou-

cher avec toi, pour avoir le plaisir de t'embrasser

tout à mon aise! Pour l'enfant que je porte, je

t'assure qu'il est le tien. Je pense que tu peux
compter du jour que nous venions de l'Isle. Je le

demande une chose, que lu me souhaites pas plus

d'enfants que ta femme propre. Pense souvent â

moi, parce que moi je pense très-souvent à toi. Je

t'embrasse mille fois el le serre contre mon cœur.

Il n'est pas possible que tu m'aimes du fond du
cœur comme moi je faime; car je t'aime à mourir
pour toi. »

Ailleurs: ((Mon bon mari, loin de vous je suis

toujours dans la tristesse et dans les larmes; je vous
embrasse du fond du cœur, et suis pour la vie votre

dévouée femme. »

Dans un autre billet : «Toute la journée je n'ai

fait que pleurer de voir que je suis toujours privée

de vous, cela me rend malade. Mardi, je resterai â

la maison, et, lorsqu'ils seront partis pour le mar-
ché, je pense qu'ils iront, j'ouvrirai la porte du
jardin, et vous viendrez. Ah! que je vous embras-
serais volontiers si nous avions le bonheur d'être

seuls ! Mille baisers, je vous serre contre moi. »

Les relalions adullères ont commencé à s'ébrui-

ter; la correspondance témoigne des inquiétudes

de Fortunée, constate les projets de mariage el en
explique la nécessité : (( Je pense que nos peines

finiront bientôt. Si cela continuail, je serais bien-

tôt morte de chagrin. Pour moi, je voudrais déjà

être votre femme... Je t'embrasse mille fois du fond

du cœur. Un jour, je l'espère, tu seras mon mari;
je t'aime plus que moi-même; un jour je serai la

femme. » — « Je vois que cela ne peut continuer;

il faut que cela linisse d'une manière ou d'une autre.

Il y a trop d'amilié de tout côté pour reslercomme

(I) Voici pourtant un (Tliaiilillon de l'orlliogiaplie «le Kortii-

lU'c. Il suffira, pour donner an lecleur une idée du reste de la

conespondance avec «a saveur véritable. •• Mon Imn in.iri je te

dire ipie je leiigui bien de couché avec loi pour avoir le plaisir

de tant lirasé tout il mon aise, pour l'enfant (|ue je porté je

tasnre (piillé lieli .le pense i|iie tu peu conlé <ln jour ipie nous
venions de lile, je le deni^inilej une cliiise, <|iie lu me simvéte
paplus (lenlanl (|ue la lei propre, pi'iise s(iu\eiil à moi
par.se<|ue iiuji je pen.si: tre souvent à toi, je tenhrasse mille fois,

et te sérc contre mon co'ur, il né pas possible (pie tu même du
ton du rceur comme moi je terne ( uarl je téine a mourir pour
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cela. 11 faut nous raiiiior et nous débarrasser de cet

embarras. Si cela continuait longtemps, les gens
pourraient parler de nous; notre aflaire ne vaudrait
plus rien; nous perdrions notre réputation. L'hon-
neur est une belle chose, il faut le conserver pour
nous marier à l'honneur de tout le monde. Ah!
que je serais contente, si je pouvais bientôt être

votre femme ! »

Les lettres suivantes commencent la série des
moyensàemployer/;oi(rse débarrasser, et indiquent
nettement le rôle de chacun des deux complices,
l'ordre de priorité du meurtre d'Auphan, les irré-

solutions de Fortunée, qui appelle Denante à son
aide, les plaintes, les reproches et les instances

persistantes de celui-ci :

« Mon bon mari, de toute la semaine je n'ai rien

pu faire de ce que vous m'avez dit. J'ai toujours
ma tète occupée, sans savoir comment faire pour
m'en débarrasser. A présent, ne pensez pas à vous,

pensez à moi, à m'aider à me débarrasser si l'oc-

casion se présente, sans procès. Une fois moi dé-
barrassée, nous sommes beaucoup plus libres, et

nous vivons dans l'espoir d'être bientôt mariés.

Cela devrait vous donner du courage. Si vous fai-

siez quelque chose, n'aj'ez pas peur de reproches
de moi. Au contraire, je dirais : S'il a fait cela, c'est

une preuve qu'il t'aime bien. Vous pouvez m'aimer,
mais vous ne pouvez pas m'aimer plus que ce que
moi je vous aime, car je vous aime beaucoup. J'ai

tant ma tête occupée, que je ne sais plus que vous
dire. Je vous dirai seulement que j'ai bien de souci,

([ue je ne suis pas un moment tranquille. J'ai tou-

jours dans la tète que, si cela vient à se savoir, il

n'y aura plus moyen de se voir. Si j'étais privée de
vous voir, je serais bientôt morte. Je finis, et je

voudrais vous dire bien des choses, mais je ne puis

plus écrire; j'ai ma tête trop occupée; j'ai été ma-
lade toute la journée de chagrin et d'inquiétude.

Je vous embrasse mille fois, en attendant le bon-
heur d'être votre femme, je languis bien que ce

beau jour arrive. »

« Mon bon mari, vous m'accusez faussement, je

n'oublie jamais ce <jue vous me dites. Si je n'ai pas

ouvert, c'est que je ne trouve pas à propos d'ouvrir

pour si peu de temps. Moi, vous oublier ! Non, ja-

mais. A présent que je sens remuer votre bel en-

fant, cela me donne encore plus d'amitié pour
vous. Il n'y a (]ue la mort qui puisse me faire vous

oublier; oui, que la mort seule. Je suis dans une
position aussi Irisle que la vôtre, moi ([ui pense
toujours ;\ vous. Vous m'avez écrit une lettre qui me
serre !c C(eur et (]ui m'a fait verser un torrent de
larmes. A'ous me partez de votre mort 1 Pensez un
peu de ce que je deviendrais après. Vous mort, je

mourrais aussi, je vous l'assure. Sans vous, je n'ai

point de plaisir sur terre. Je vous promets de faire

tout ce que j'ai |)roiiiis, mais je ne sais plus com-
ment faire pour m'en débarrasser au plus tôt; il

me semble que vous (jouvcz bien m'aidi!r un lien.

Je n'ai pu dormir de toute la imil de penser que
vous étiez indisposé. 11 faut avoir soin de vous pour
avoir soin de moi.

" Je voudrais vous faire ])lus long discours, mais
je n'ai pas le temps. J'ai fait cette lettre sur mes
genoux, vous la lirez comme vous pourrez. Conso-
lez-vous pour me consoler, car j'en ai bien besoin.

Je suis toujours dans l'inquiétude et vous me faites

tonjoius des lettres sans consolatinn. Au <'i)Mlrairc,

vous m'aflligez. Je suis assez mal contente, sans me

faire de reproche. Si je vous ai fâché, je vous de-
mande pardon, je vous embrasse du fond du cœur
et vous fais mille baisers en pleurant. Vous me
dites toujours que je ne veu.x rien exiger de vous :

pour vous faire voir que je suis toujours dans les

mêmes idées, je vais vous donner une commission.
Si cela ne vous dérange pas et que vous ayez le

temps, si vous allez à Avignon, vous m'apporterez
un col en mousseline. Pas autre chose pour le mo-
ment que mille baisers. »

« Mon bon mari, il vaut mieux que je vous le

dise que de le penser; je n'ai pas le courage de le

jeter dedans le puits. Je ne vous aime que trop pour
mon malheur, mais je n'ai pas ce courage. Il me
semble que si nous allions un jour à Vaucluse,
l'occasion serait plus favorable, et nous serions dé-
barrassés tout de suite.» — «Pour moi, je voudrais
déjà être votre femme, et je n'ai pas grand cou-
rage pour faire ce que vous me dites. Je vous prie,

si l'occasion se présente .sans vous compromettre,
de m'aider un peu. Cela me ferait grand plaisir.

Ayez un peu plus de courage que moi ; il faut m'ai-

der et vous charger de tous les deux. Les hommes
ont plus de courage que les femmes ; moi, ce n'est

pas la peur que quelqu'un le sache, c'est le manque
de courage, et je vois que je ne puis pas vivre sans

vous avoir pour mari. » — « Puisque ce n'est pas

possible que vous m'aidiez, je ferai l'affaire dès

que l'occasion sera favorable. J'ai toujours peur
que quelque chose se connaisse. Mais je pense que
s'il y avait quelque danger vous ne me diriez pas

de le faire. »

(( Mon propre mari, je te dirai qu'hier j'ai passé

un triste dimanche de ne te pas pouvoir parler
;

mais mes idées sont toujours les mêmes. Tu peux
te tranquilliser. J'ai souvent des inquiétudes, et

comme vous je pleure; c'est la grande amitié que
j'ai pour vous. Vous me parlez de rendez-vous, ce

qui me chagrine, je ne vois guère le moyen de nous
parler en sûreté, ce qui m'attriste beaucoup. Vous
me dites que vous mettez du doute sur ce que nous
nous sommes promis. Ne doutez de rien, je sacri-

fierai tout pour vous. Pour les mille francs, il y a

déjà longtemps qu'il désire les retirer; mais je n'ai

jamais consenti, ce qui lui fait peine. L'autre jour,

il finit par me dire qu'il n'aurait pas besoin de

moi, et je sais que sans moi il n'y a pas moyen de

les retirer. Je n'ai pas le temps de vous en dire

davantage; je finis en vous embrassant mille fois

et vous serrant dans mes bras. N'oubliez pas, dès

que vous aurez la lettre, de la mettre au feu. Il

n'est pas possible que je puisse exprimer toute l'a-

mitié que j'ai pour vous; encore une fois, je vous

embrasse et vous fais mille baisers. »

L'idée de noyer Auphan parait abandonnée. C'est

alors que commence sous toutes les formes le long

euq)oisonncment d'Auphan. La correspondance en

relate les diverses phases : « Mon bon mari, je

commence ù m'inquiéter; je vois que les remèdes

vont bien doucement. La première bouteille était

beaucoup meilleure cpic les autres. Vous voyez que

je ne lépaigne [las, et jr n'avance guère... Vous
voyez que je n'ai rien oublié de ce que vous m'avez

dit... A présent, je suis livréeà vous, j'ai connnencé

la faute, je ferai ce que vous nie direz. Vous n'avez

ipi'à conimander, je vous obéirai... (In me dit : Ne
pleure pas, ce n'est rien. (Juand j'enlcnds dire (]ue

ce n'est rien, je])leure encore plus. »
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Alix solutions phosphoriqucs ont succédé les

IVaguicnts de pàlo solide; Fortunée rend com|)le ;"i

Denante d'un nouvel insuccès ; « Mon bon mari,

moi qui vous aime tant, pensez-vous que je puisse

vous oublier? Ah ! non, je ne vous oublierai jamais,
je vousaiuie Iroj) pour vous oublier. L'autre jour,

je fis ce que vous m'aviez dit. La première fois, j'en

ai mis deux, ça ne lui a rien fait. La seconde fois,

j'en ai mis quatre dans un morceau d'omelelfe. En
la mangeant il a dit : Cette omelette sent le soufre.

Cependant, il l'a mangée, mais ça ne lui a rien fait.

Maintenant, je n'ose plus en mettre, j'ai peur qu'il

dise qu'il sent de nouveau et qu'il ne la mange pas.

Ah! si vous pouviez m'aider, que je vous aurais
d'obligation ! Il faut penser un peu s'il n'y a pas un
autre moyen de nous débarrasser sans nous com-
promettre. Si vous aviez bon courage, en allant à
"S'aucluse, vous le pousseriez dans l'eau. »

Denante a encore refusé ce moyen trop périlleux.

L'emploi d'un poison violent, le sublimé corrosif,

a été tenté inutilement. Fortunée écrit : a Mon bon
mari, c'est impossible que notre affaire puisse
aller. Ce matin, pour essayer, j'en ai mis une dans
sa soupe, ça lui a croqué sous la dent. Il a dit : je

ne sais ce qu'il y a dans ma soupe, je ne puis pas
la manger. Il l'a donnée au chien. Si j'en avais mis
quatre, il se serait aperçu de quelque chose. Si

vous alliez à quelque endroit que vous deux, je

vous remettrais les boules et vous essayeriez de les

lui faire manger. Peut-être que vous aurez plus de
talent que moi. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est

de voir que notre affaire ne peut pas réussir et que
nous sommes toujours au même chapitre. Moi qui

languis toujours de vous voir, et ne pas pouvoir
rester un moment seule avec vous! Came chagrine
bien d'être privée de connaître celui que j'aime le

plus au monde.
« Adieu ! mille fois adieu ! en attendant le bon-

heur de nous embrasser.
. « Si vous vouliez faire votre affaire à Vaucluse, il

faudrait me le faire savoir, parce que je n'aurais pas
le courage d'y aller. Je ferai la malade, et je gar-
derai la maison.»

Pour obvier au craquement du poison solide, les

amants ont recours à l'opium. Auphan résiste tou-

jours. Denante gourmande sa maîtresse, Fortunée
répond : « Mon bon mari, je suis toujours dans les

mêmes intentions, puisque je fais tout ce que je

peux. Si ça va si doucement, c'est que je ne puis

le faire aller plus vite, car je suis bien ennuyée
d'être auprès de lui. Cette nuit, je n'ai pas pu dor-

mir, je pensais toujours à vous; il me semblait
toujours que j'étais dans vos bras... Pour cette af-

faire, je ne sais que vous dire, j'ai peur que quel-
que chose se connaisse. Si vous le jugez à propos,
il me semble que vous n'avez pas besoin de moi

;

vous savez de la manière que la porte de la chambre
s'ouvre :au moment qu'il dormira, vous ferez votre
affaire, et on le trouvera mort le lendemain...
Pour moi, je le trouve bien fatigué, il va bien dou-
cement pour prendre des forces, mais il est toujours

là. »

Le docteur Félix a prescrit à Auphan des pilu-

les destinées ù calmer son mal. Les meurtriers y
substituent des pilules de sublimé coi'rosif de forme
semblable. C'est Fortunée qui les prépare, maiselle
est souvent troublée dans sa fabrication. Elle prie

Denante de les composer lui-même : « Mon bon
mari, demain je suis seule, mais je ne vois guère le

moyen de faire notre affaire... Je pense qu'il faudra

attendre à mardi. En attendant, il me faut préparer

de ces petites boules. Si je pouvais les lui faire

prendre en guise des autres, je le ferais... Moi, je

lui donnerai la couleur; en voici une pour la gros-

seur. »

« Je vois bienquede votre côté vous prenez bien

de la peine, » écrit-elle encore à Denante, faisant

allusion, sans doute, ;\ quelque tentative d'empoi-

sonnement pratiquée par le maquignon sur sa

femme.
La mort d'Auphan est décidée par un moyen

prompt et sûr : Denante le tuera d'un coup de fusil.

Fortunée lournira la poudre; mais elle voudrait

que l'affaire se fit en son absence : « Mon bon mari,

je suis complice à faire comme vous; mais, dans

ce moment, je ne voudrais pasy être. Il me semble
que, dans la nuit, quand il dormira, il pourrait pas

crier. Pour vous, je confondrai tout, je me con-

fondrais moi-même; mais il faut m'épargner ce

moment. Pour moi, ne craignez rien : c'est comme
si moi je le faisais. Je vous demande peu de chose,

vous pouvez bien me l'accorder. Je vous aurais bien

d'obligation si vous m'épargnez ce moment. Cela

me fera une sensation, si ce n'est pas pour moi, que
ce soit poui' votre enfant. Je pense que vous l'aime-

rez cet enfant, puisqu'il est le vôtre. »— « Mon bon
mari, dans cette affaire, je vous laisse libre. Vous
la ferez quand l'occasion vous paraîtra favorable.

Si, mardi, l'occasion vous parait favorable, vous

pourrez la faire. Je vous donnerai ce que vous m'a-

vez demandé. Cependant, si vous aviez une autre

occasion et que moi je n'entendisse pas le coup, ça

me ferait bien plaisir. Je pense que ça m'effrayera

beaucoup. S'il nous arrive quelque chose pour notre

enfant, cela nous ferait peine à tous deux. Vous le

ferez quand vous voudrez, il arrivera ce que Dieu

voudra; vous ne ferez rien sans m'en parler. »

L'impression qui résulte de la lecture successive

de ces lettres est celle d'une complicité partagée,

mais avec une nuance d'initiative passionnée du
côté de la femme. 11 est vrai que Fortunée n'avait

pas gardé les lettres de Denante; elle les avait brû-

lées, comme elle demandait avec insistance qu'il

brûlât les siennes. Si on avait eu la contrepartie,

n'était-il pas naturel de croire <]u'on eût surpris

chez Denante les mêmes impatiences, les mêmes
désirs brutalement exprimés, la même ardeur sau-

vage qui pousse à briser l'obstacle? Il était facile,

aujourd'hui, ;\ Denante, de se représenter lui-même
comme l'instrument d'une volonté supérieure à la

sienne; mais, dans ces lettres qu'elle croyait des-

tinées à disparaître. Fortunée ne se montrait-elle

pas obéissant elle-même aux suggestions de son

amant ? Ne devinait-on pas les excitations meur-
trières, les reproches de défaillance, qu'avaient dû
échanger ces deux coupables ?

Toutefois, pour faire à chacun sa part, il semble
que l'idée d'un mariage facilité par deux crimes
M|)parlienu(' plutôt à Fortunée; «il yali(q) d'ami-

lié de tout côté pour rt>s|(>r connue cela. « D'ail-

leurs, le monde jaserait et il faut sauver sa répu-

tation, afin de se marier « à l'honneur de tout le

monde. » Étrange préoccupation de ce que jjensera

l'opinion publi(|ue! Elle place Vlidiiarur dans une

union (pic deux e\isteiic(>s devront jiayei'. Fortunée

ne redoute (pie le scandale; elle n'aime pas le bruit.

Quant il la suppression de deux créatures vivantes,

seul moyen de se débarraaaer et de vivre honnête

ment et déceminent avec l'amant changé en époux,
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cette horrible idée ne lui inspire aucune répulsion;

on n'aperçoit pas même chez elle trace d'hésitation

morale. C'est la femelle mal accouplée, qui veut

changer de mâle, et ne voit à tuer celui qui la gêne
d'autre inconvénient que la découverte possible

du crime. Encore, n'y a-t-il dans le scandale d'un

flagrant délit que ceci qui l'inquiète : « il n'y aura

plus moyen de se voir. »

Denante, lui, joue dans cette correspondance un
lôle moins original et peut-être plus ignoble. Il n'a

sans doute vu dans tout cela, dès l'abord, que le

plaisir de posséder une femme appétissante; mais

il a été pris au sérieux, on l'aime, violemment, ex-

clusivement, brutalement, on l'aime plus qu'il ne

le voudrait peut-être. De scrupules, il n'en a pas

plus qu'elle et deux vies ne lui coûteraient guère.

Mais le drôle est lâche, il a peur de se compro-

mettre. Elle, elle a le couiage moral, mais c'est le

courage physique qui lui manque, la fermeté des
nerfs. Pousser cet homme dans le puits, cela la dé-
barrasserait; mais (juoi ! sa chair est faible et molle,
si son âme est énergique. Qu'il le fasse, lui, qui
est un homme

; qu'il se charge des deux.
Si elle était un homme, elle, comme on sent

qu'elle aurait « bon courage » et que l'affaire ne
traînerait guère! Mais elle est femme et ne pourrait
môme pas voir noyer ou étouffer le mari. L'amant
ne pourrait-il faire ces choses-là sans qu'elle soit là:

«il me semble que vous n'avez pas besoin de moi...

je ne voudrais pas y être. » Ne pourrait-il lui épar-

gner ce bruit du coup de fusil, qui lui causera une
sensation pénible?

La dernière lettre explique, en partie, l'altitude

de Fortunée apiès l'attentat. De remords, elle n'en a

L'eiiibuscaiie (Page 4).

pas eu, soyons-en sûrs; de crainle, pas davantage.

Elle est débarrassée; cncni'c une allaire du même
genre, plus facile à accomplir, et elle aura son vrai

mari, son propre mari. Mais ce coup de fusil lui a

retenti dans l'estomac, ces cris, ces pleurs, fout ce

bruit, et (;et honnne ([ui râle, tout cela est désa-

gréable à lesseiilir. Aussi la seule alliludc (|n in-

stinctivement elle puisse trouver, c'est l'aditude de

l'ébranlement nerveux. Elle se cache la tète dans

son mouchoir, et ne pense h feindr(! un évanouisse-

ment que (piand la victime n'est plus (|u'mi cada-

vre et que tout ce bruit laligaiil s'apaise un i)cu.

Fortunée est un tcmijérameul-; Deiianle n'est

qu'un maquignon grossier, un rusire à bomies for-

tunes, qu'une femme a conduit plus loin qu'il n'au-

rait voulu, lia goûté l'idée des deux assassinais;

mais il aurait volontiers chargé Forlunée de toute

l'exécution. Il lui a conseillé (h^ pousser son mari

dans l'eau; il lui a fourni du poison; il l'avait

môme, nous le verrons plus lard, chargée d'enipoi-

sonner sa propre lemme. Si limt cela a liiii par un

coup de fusil lire par lui-même, c'est qu'il s'était

trop avancé pour rei'uler. et qu'il a sottement,

comme tant d'autres criminels de son espèce, ima-
giné qu'on ne le soupgomierait pas.

Au fond de cette boue sanglante, i[u'y avait-il

après tout? l'amour? .\ Dieu ne plaise que l'on

puisse donner ce nom à l'ignoble éréthisme que
révèlenl ces appels énergiques, ces regrets en-

flammés, ces espérances monstrueuses de la cor-

respondance! C'est la poésie brutale du rut (|ui

respiie dans ces lignes : « Je languis bien de cou-

cher avec loi pour avoir le plaisir de t'end)rasser

(ont à mon .lise. » Si elle n'a pas ouvert la porte

du jardin, c'est qu'il y en aurait eu « pour si |)eu

de temps, » que cela n'en valait pas la peine.

Et lui, sui' le lit d'hùpilal oii on l'avait transporté

l)our guérir sa blessure, le niiséiable nenanle par-

lait encore apiès son crime découverl , comme il

avait du écrire lorsqu'il en espérait pour fruit la

libre possession de sa maîtresse. Un nieiuiisier de

Cordes, Martin, \\u\ le voir sur ce litde douleur
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cl lui fiemandei" comment il avait pu s'abandonner
aucrime contre un ami, contre un pauvre inoffensil'

comme Auphan : « Ah ! répondit Denanle, si vous
l'aviez vue nue comme moi !... »

Le docteur Peyron vint aussi visiter Denante à
l'hôpital; il lui fit, avec encore plus d'autorité, les

mômes reproches. « Je vous croyais son ami, lui

dit-il, et vous vous occupiez à le tuer à petit feu!

vous saviez bien que ce malheureux était grave-

ment, presque incurablement malade. Ne pouviez-

vous le laisser s'éteindre? — C'est vrai, monsieur,
répondit Denante. mais elle devait être ma femme
et il ne pouvait pas mourir ! »

Elle devait être sa femme! mais Denante était

marié. Le magistrat dut soupçonner un autre crime
et il n'eut que trop de motifs d'insister sur ses

soupçons. Des témoins ,i\aifiil vu l;i fcninie de

Denante vomir plusieurs fois, soit dans sa maison,

soit à la Bastide-Neuve, après avoir accepté des

mains de Fortunée, tantôt une tasse de thé, tantôt

un verre de piquette.

Celte pauvre femme de Denante vint voir, elle

aussi, son mari à l'hôpital. Elle lui rappela ces'

boissons suspectes, ces vomissements significatifs.

(I C'est vrai, ma femme, dit Denante ; c'est vrai...

pardonne-le moi.»
La découverte des lettres ne put triompher des

dénégations de la veuve Auphan. Avec la froide cl

tenace obstination de In paysanne, elle soutint que

ces écritures au crayon qu'on lui représentait n'é-

taient pas de sa main. Jamais elle n'avait écrit à

Denante. Il avait sans doute fabriqué ces lettres

pour la perdre.

Doux experts furent choisis, M. Bonnctg.éomè-

Le coup de fusil (Pai^e 4).

tre à Apt, et M. Ginoux, expert en écriture à

Nîmes. Tous deux furent commis par le Magistrat

instructeur pour comparer les lettres accusatrices

avec quelques comptes des dépenses de ménage

et surtout avec les cahiers de Fortunée, conservés

depuis le temps où elle était à l'école de Cordes.

Les deux experts reconnurent et déclarèrent que

les lettres trouvées dans le grenier étaient bien de

la main de Fortunée. Son écriture n'y était même
pas déguisée.

Dans les cahiers d'écolière, portant encore le

nom de Fortunée Béridot, l'instruction nota un

trait de caractère, quelques phrases passionnées

qui ne ressemblaient pas mal à une déclaration

d'amour.
Ainsi appuyée, l'accusation avait la partie facile.

L'alfairc put venir, le 1" mai 1802, devant la Cour

(l'assises de Vauclusc séant à Carpcntras.

Les débats vont s'ouvrir devant un auditoire

nombreux, qui commente les faits du piocès avec

CAUSES CÉLÈBRES, — 138'' LIVH.'*

une passion toute méridionale. Au banc de la dé-

fense sont assis, pour Denante, M' Barcihm. du

barreau de Carpentras
;
pour Fortunée Auphan,

.V' Thourel, du barreau d'Aix.On se dit déjà que ce

dernier a, par ses conseils, obtenu de sa cliente les

aveux qui, seuls, peuventinspirer quelque pitié ù

ses juges.

Les deux accusés sont amenés dans la salle. Les

regards se portent avidement sur ces adultères, ù

qui liniaginalion exaltée des populations a déjà

fait une célébrité légendaire. On a dépeint le héros

du sinistre drame comme un Antinoiis de village,

la veuve Auphan comme un miracle de beauté. De-

nante est tout simplement un maquiiiiiou haut en

couleur, qui frise la quarantaine, pr(ii}r(nieut mis,

d'assez bonne niine après tout, de phy^iouonuc m-

quiètc et soumise. Fortunée est vtHue avec quel-

que recherche, en fermière aisée; au grand désap-

poiulemenl des speclaleurs elle cache obstniément

ses traits derrière un niancbon ou dans un mou-

choir. iMals tout à l'hiure, quand il hii faudra bien

I.KS ADILTKRES DK I.A HASTIHE-NEI VE. — 5.
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découvrir son visage (levant la Justice, on verra, au
lieu de la Vénus annoncée (t), une femme de vingt-

cinq ans environ, plutôt fraîche que jolie, dont l'at-

titude trahit bien plus l'embarras et ï'amour-propre
blessé que le remords d'un grand crime.

La Cour entre en séance. M. le président Tailhand

dirige les débats. Au siège du ministère public

prennent place M. lUestre, premier Avocat général, et

M. Peiron, Procureur impérial près le tribunal de
Carpentras.

Après les formalités d'usage, lecture est donnée
de l'acte d'accusation.

Le meilleur éloge qu'on puisse faire d'un acte
d'accusation, c'est de dire, comme de celui-ci,

qu'il est simple, clair, rigoureusement déduit,

plein de faits, vide de phrases. Une légère critique

pourrait, toutefois, être adressée à ce document
d'ailleurs estimable. Non content d'e.xposer les

])reuves si incontestables des crimes poursuivis,

l'acte d'accusation remonte le cours de la vie de
Fortunée Béridot et y note tous les petits faits,

tous les traits de caractère qui semblent chez la

jeune fille promettre l'épouse coupable. Elle avait

le caractère haut, dur. sec, volontaire. Elle a, plus
d'une fois, donné des sujets de plainte à ses pa-
rents. Elle écrivait des phrases d'amour %ur ses

cahiers d'écolière. Elle a épousé Auiî^|É||palgré le

vœu de sa famille, et, pour forcer le c^^rentement
de son père, elle s'est livrée avant le mariage, elle

a fui avec celui qu'il a bien fallu lui accorder après
cette algarade. Son père, en mourant, a dit à
Auphan : « Tiens, veu.\-tu que je te dise, ta femme
est une femme sans cœur. » Enfin, l'imagination
pervertie de Fortunée l'a poussée, un jour, à écar-
ter ses compagnes de la sainte table, en accusant
les prêtres d'empoisonner les hosties.

Que fait tout cela dans la cause? Est-ce donc que
toutes les filles qui ne sont pas sages, 'qui mécon-
tentent leurs parents et qui escomptent le mariage,
sont, par cela même, destinées à empoisonner ou
à faire tuer leurs maris?

Et ce détail d'hosties empoisonnées, si bien fait

pour scandaliser les âmes pieuses, prouve-t-il da-
vantage? Au moment où le choléra sévissait sur la

commune de Cordes, une jeune paysanne est assez
sotie pour redire ce propos si souvent tenu dans
les contrées ignorantes : On empoisonne les hos-
ties. Sont-ce là des indices à ramasser? sont-ce des
preuves dans cette cause, où les preuves ne man-
quent guère?

Aulanl en dirons-nous d'un bruit que l'accusa-
tion ri'iève à la charge de Denante. Il aurait em-
prunté mille francs à l'ami Auphan, il n'aurait pu
les lui rendre, ni même en servir l'intérêt : de là

un mobile sordide ii ce meurtre dont le véritable
mobile, la passion lubrique!, éclate aux yeu.x. C'é-
tait là, peut-être, un fait à écarter, puisque rien ne
l'appuyait, que des assertions injustifiées.

11 serai! grand temps que le Ministère public
renonçai, en France, à ces lecherches d'antécé-

(I) L'ii journal a nubli^i, en 1860, sons le nom de la Vénus de
Gardes, un pri^lcndu récit de celle affaire, Les lettres de For-
tuni'e soni, a peu près, la seule partie vraie de ce roman judi-
ciaire. On ((iiii|pnnd (|ue le romancier crée de toutes pièces un
pro I", iin.ininiiire : Ilal/.ac l'a fait, on sait avec (|uelle siipcrio-
rilc> lie nniie Mais coudre à un drame Irop réel des év(-neiiicuts
lii lil^, riiipiuiiler aux annales des Cours d Assises un f.iil lli^|(l-

riipi.- |iii- l'on sur(liar;ie dinvenlions, c'est n'êlre ni romancier
ni lii^lDjieii. Ou toule lictioii, ou taule vérité, il n'y a point de
milieu.

dents qui n'ont rien de commun avec le fait incri-

miné. 11 est peu d'honnêtes gens, de femmes esti-

mables, dans la vie desquels on ne trouverait, en
cherchant bien, quelque fait, quelque parole, in-

dice de crimes futurs qu'ils ne commettront jamais.

La Justice anglaise, au grand criminel, se borne ri-

goureusement à la question présente, sans rien

perdre par cette modération de sa force ou de sa

dignité.

On passe à l'interrogatoire de l'accusé.

D. A quelle époque ont commencé vos relations

adultères avec la veuve Auphan? — R. 11 y a

quinze mois environ, vers le mois de janvier 1861.

D. Dans quelles circonstances? — P. C'est un
jour que nous revenions de la foire de Cavaillon.

La femme d'Auphan me demanda une place dans
ma voiture, et je consentis à la laisser monter. En
route, je lui dis quelques bêtises qu'elle accueillit

parfaitement. Elle me répondit que si elle avait

connu mes intentions à son égard, il y aurait long-

temps que nous serions amis.Quelqnesjours après,

je fus la ti'ouverà sa campagne, et des relations in-

times s'établirent entre nous.

D. N'avez-vous paseu l'un et l'autre, à partir de
cette époque, la pensée de vous marier ensemble?
— R. C'est vrai, c'est une folie que nous avons eue
l'un et l'autre. C'est la femme Auphan qui a eu la

première l'idée de ce mariage.

D. C'est de là, sans doute, qu'est né le projet

d'attenter à la vie d'Auphan, puisque vous ne pou-
viez vous marier, tant que ce malheureu.x vivrait?

— R. L'idée de nous débarrasser d'Auphan ne nous
est venue qu'au mois de mai ou juin 1861. Nous
aMons appris à cette époque que le public s'occu-

pait de nous, et que la surveillance des parents

d'Auphan avait été éveillée; nous avions donc toute

raison de supposer que nous allions être troublés

dans nos rapports. C'est alors que nous avons songé
à faire disparaître l'obstacle que nous redoutions.

D. A quels moyens deviez-vous avoir recours

pour atteindre ce but? — R. Il avait d'abord été

question de jeter Auphan dans son puits. La femme
Auphan m'y engageait vivement, mais je refusai.

Elle me proposa alors de le conduire à la fontaine

de Vaucluse, et de le précipiter dans le gouffre. Je

refusai encore, trouvant l'emploi de ce moyen trop

compromettant. 11 fut ensuite question de le jeter

sous les roues de ma charrette et de l'écraser; puis,

de l'étouffer pendant son sommeil, mais le courage

me manquait toujours poui l'exécution de ces pro-

jets. En présence de toutes ces difficultés, la

femme Auphan me proposa d'a\oir recours àl'em-

poisonncment, et nous nous arrêtâmes à ce projet

comme étant celui dont la réalisation était la plus

facile.

11 serait inutile de suivre l'accusé dans le récit de

toutes les tentatives d'empoisonMcnient pratiquées,

à partir de cejour, sur le lualheurciix Auphan; on

en connaît suflisaminent les détails. 11 raconte l'im-

patience que causait auxdenx comjjlices cette lon-

gue agonie et la détermination qu'ils prirent en-

semble d'en finir par un assassinat.

M. le l'ri'sideiil iiilerroge Denante sur les lettres

saisies ; celui-ci persiste à déclarer qu'elles sont

bien de Fortunée. Mais il ajoute, avec une certaine

insistance, que ciMi'est pas, comme on l'a supposé,

|)ar suite d'un cak'iil iiilert'»é ipril les ,1 cdiiser-

vées. C'était, dit-il, aliii de piiuvoii' les relire plus

à son aise, ne .sachant lire qu'imparfaitement. Il
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proteste égaicmciil, avec, une grande éiiei-gic, con-
tre les |)ens('('s(le cupidilé qii(> l 'accusa lii m lui prèle.

Il ne (leva il rien à Aii|)iian, il n'a jaiiMi^ Minsn il (le

billet à >on i)rolit, ete'est la violence île sa passion

pour Fortunée (jui, seule, l'a poussé au crime.
Denante, pendant cet interrogatoire, a fait

preuve de sang-froid, de lucidité et d'une certaine

habileté ;\ rejeter sur sa complice une partie de
son fardeau. Sa voix est contenue, sa parole claire.

Il baisse la tôte et les yeux, il se fait petit ; il parait

craintif plus que repentant.

C'est au tour de Fortunée Béridot, veuve Au-
phan, ;\ répondre. Elle se lève, la figure toujours
couverte de son mouchoir. Ce n'est qu'avec peine
que M. le Président parvient à lui faire découvrir
le visage. Elle répond du ton le plus bas, étouffant

encore sa voix dans son mouchoir aux moments
difficiles.

M. le Président. -~ N'avez-vous pas, à Gordes,
cherché à éloigner vos jeunes camaradesdes sacre-

ments, en leur disant que les prêtres empoison-
naient les hosties ?

ft. Non, cela n'est pas vrai. Monsieur.
D. Vous avez eu avec Auphan des relations avant

votre mariage, et vous vous êtes fait enlever par

lui. Une fois mariée, vous vous êtes dégoûtée de
votre mari, qui était pourtant, au dire de tous les

témoins, excellent pour vous et vous portait une
vive affection? —• R. Oui.

D. Votre mari avait-il des torts envers vous?—
if. Non.

D. A'iors, pourquoi vous êtes-vous éloignée de lui?— R. Farce que Denante était toujours après moi.
D. Vous convenez aujourd'hui d'avoir été la maî-

tresse de Denante ? — /?. Oui, j'ai consentiàtout ce

qu'il a voulu.

D. Puisque vous vou5 décidez à entrer dans la

voie des aveux, je vous engage à ne rien dissimu-
ler, et à dire la vérité tout entière. N'a-t-il pas été

convenu entre Denante et vous que vous vous dé-
barrasseriez de votre mari par un crime?— R. C'est

vrai. Denante me l'a proposé, et j'y ai consenti.

D. Denante soutient, au contraire, que la pre-

mière proposition est venue de vous?

—

R. Denante
ne dit pas la vérité. C'est lui qui m'a toujours mal
conseillée, et, pour mon malheur, j'ai fait ce qu'il

a voulu.

D. Denante prétend que vous l'avez plusieurs

fois provoqué îi attentera la vie d'Àuphan. Tantôt
vous l'engagiez à le faire tomber sous les roues de
sa charrette, tantôt vous insistiez pour qu'il le pré-

cipitât dans la fontaine de Vaucluse; tantôt, enlin,

vous lui proposiez de venir l'étrangler pendant la

nuit, en profitant de son sommeil? — /?. Tout cela

s'est dit; mais c'est toujours Denante qui faisait ces

propositions. Pour ne pas le contrarier, je consen-
tais à tout.

D. Des tentatives d'empoisonnement n'ont-clles

pas été faites par vous, à diverses reprises, sur la

personne de votre mari ? — R. C'est encore Denante
qui a eu l'idée de l'empoisonnement, et je n'ai fait

qu'obéir à ses ordres. C'est toujours lui qui me re-

mettait les drogues que je devais faire iirenilie à

mon mari.
D. On a peine à coniprcuilre que vous n'ayez pas

résisté à des sollicitai ions dr relie nature. — //.J'é-

tais livrée à Denanle delà manière lai)luscomi)lète,

et je ne m'appartenais plus.

D. Il semble résulter, au contraire, de votre cor-

respondance, que vous avez eu vous-même la pre-

mière pensée de certains actes. Vous exprimez
même dans quelques-unes de vos lettres de vifs re-

gicls de voir que l'alTaire ne marche pas. —7?. C'est

lui qui m'adressait toujours des reproches sur le

peu d'efficacité des poisons, en prétendant que je

ne savais pas m'y prendre. C'est à ces reproches

que je répondais dans mes lettres.

D. Il existe une lettre de vous dans laquelle vous
dites à Denante que vous pleurez toujours en voyant
que les remèrfw n'agissent pas et que toujours vous
entendez dire autour de vous que cela ne sera

rien ; alors, vous pleurez encore plus. Vous n'agis-

siez pas, du moins à cette époque, sous la pression

de Denante.
L'accusée répond quelques paroles inintelligibles

et cache sa figure dans son mouchoir.
D. Quand avez-vous commencé à donner du

poison à Auphan ? — R. C'est le jour où il fit une
chute, à la suite d'un coup de pied de cheval. De-
nante disait qu'il fallait profiter de cette bonne oc-

casion, parce qu'on ne manquerait pas d'attribuer

la mort d'Auphan à ce coup.
D. Le jour de la foire de Carpentras n'avez-vous

pas fait prendre à votre mari, avant son départ,

une tasse de café empoisonnée? — /?. Non, Mon-
sieur; je ne me levais jamais d'aussi bonne heure.

Au moment du départ de mon mari pour Carpen-
tras, j'étais encore couchée, et je ne lui ai rien

offert.

D. Vous parlez dans une de vos lettres d'tui poi-

son que vous auriez administré à votre mari dans
une omelette, n'était-ce pas du phosphore ou de la

pâte phosphorée? — R. Je n'en sais rien. Je don-

nais à mon mari ce que Denante me remettait. Il

ne me disait jamais le nom des drogues.

I). Un jour n'ètes-vous pas allée au marché de
Cavaillon avec Denante, et n'avez-vous pas entendu
un charlatan qui parlait de « sublimé corrosif? »

N'avez-vous pas engagé immédiatement Denante à

se rendre chez un pharmacien de la localité pour
se procurer ce poison? — R. Je n'étais pas ce jour-

lù ;\ Cavaillon, et je n'ai pas vu le charlatan en ques-

tion. Denante m'a remis, à son arrivée, un paque
dont il ne m'a pas dit le contenu, et qu'il m'a en-

gagée à faire prendre à mon mari.

D. N'est-ce pas vous, du moins, qui avez fabri-

qué les pilules dont il est question dans votre cor-

respondance avec Denante, et que vous avez admi-
nistrées à Auphan? — R. Les pilules ont été faites

par Denante, comme tout le reste.

I). Le contraire semble i-ésulter de vos lellrcs.

Il serait du moins certain, d'après ces letlres, (pie

l'idée des pilules vous appartient et que vous en

avez demandé plusieurs fois à Denante, eu lui en-

voyant le modèle de ces houles, comme vous les

a])peliez?— y«. Je ne faisais pas toujours ce ([ue je

disais dans ces lettres. Celle dont vous voulez par-

ler était une réponse il une autre lettre de nenaute,

où il me pressait de donner de nouvelles pilules à

Auphan. Je voulais calmer et adoucir son mal ;

mais la vérité est que je n'ai jamais duiuK' de pi-

lules.

D. Sur ce point, comme sur beaucoup d'autres,

vous êtes en contradiction formelle avec Denante,

et je vous répète que vous êtes aussi en conlradic-

lion avec vos propres lellrcs. — R. Si j'avais con-

servé les lettres de Denante, il me serait facile de

répondre à bien des choses; mais je n'ai pas fait

comme lui, car j'ai lirùlé tout ce qu'il m'a écrit,

comme nous en étions convenus.
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D. N'avez-vous pas également administré une
lorte dose d'opium à Auphan dans un des remèdes
ordonnés par les médecins ? — /f. Je n'ai jamais su
le nom des choses ; Denante me remettait les pa-
quets et je les faisais prendre à mon mari. Souvent
il m'arrivait de ne pas faire ce que je promettais.
Je tenais surtout à contenter Denante et je lui fai-

sais croire que j'accomplissais ses intentions, quoi-
que le fait ne fût pas vrai.

D. N'est-ce pas vous qui, fatiguée de voir l'inu-

tilité de vos tentatives d'empoisonnement contre
Auphan, avez eu la pensée de lui faire tirer un coup
de fusil par Denante ? — R. Non ; c'est Denante qui
en a eu l'idée.

D. Denante affirme que c'est vous qui la première
avez parlé de l'emploi d'une arme à feu? — H. Il

ne dit pas la vérité
;
je ne savais pas qu'il eût le

projet d'assassiner mon mari.
1). Le contraire résulte encore de votre corres-

pondance. Dans une de vos lettres, vous le lais-

sez libre de faire son affaire, mais en le priant
de s'arranger de manière que vous n'entendiez pas
le coup. Vous le priez de cela au nom de votre en-
fant commun, dont l'existence pourrait être com-
promise par la frayeur que vous pourriez éprouver?— //. Je ne me souviens pas d'avoir jamais écrit

cela. Dans tous les cas, je ne sais ce que j'ai voulu
dire. Il est certain que cela n'avait rien de commun
avec rassas.--inat.

IJ. Denante aflinnc également que c'est vous qui
lui avez donné la poudre dont il a chargé son fusil,

et dans cette même lettre, vous promettez en effet

de lui donner ce qu'il vous a demandé. Que signilie

cette phrase?
L'accusée s'abstient de répondre, et s'essuie le

visage avec son mouchoir.
D. N'avez-vous pas engagé Denante, qui regret-

lait de n'avoir pas de munitions, à casser les gre-
lots de son mulet et à en faire des balles ? :— H. Il

n'a jamais été question de cela avec Denante.
D. Le jour même du crime, ne vous êtes-vous

pas trouvée à Cordes avec Denante? N'avez-vous
pas diné avec lui, et n'ètes-vous pas retournés en-
semble à la Bastide-Neuve? — y/. Je suis allée cà

Gordes pour chercher des sacs, et c'est par hasard
que nous nous sommes rencontrés en route. Il n'a
pas été question de ce qui devait arriver le soir. Je
ne suis pour rien là-dedans.

D. Le 24 décembre, un peu avant le coup de feu,

n'ôtes-vous pas sortie un moment dans votre cour
pour vous assurer que Denante était à son poste ?

Sur sa réponse aflirmative, ne vous ôtes-vous pas
approchée de lui, et ne l'avez-vous pas embrassé en
lui disant : « Tiens-toi prêt, c'est le moment, je

vais le faire sortir? » — l{. Tout cela est faux. J'i-

gnorais les projets de Denanle, et je n'ai pas ((uitté

ma cuisine.

I>. Alors comment se fait -il (|u'a])rès la consom-
mation (lu crime \iius n'ayez jias i u la ])ensée de
vous approcher de viitrc mari, étendu sanglant sur
le sol, pour lui donner vos soins? — H. Je ne l'ai

I)as fait parce qu'on m'en a empêchée. On m'a fait

monter dans ma chambie et on m'a fait coucher.
I). 'J'oul cela n'(!st siuvenu (pi assez longlenqis

aprc'.'s. Une fois dans votre lit, n'avez-vous pas reçu
la visite de Denanle qui s'est approché de vous et

vous a serré la main sous vos couvertures? —
//. Denanle (!st venu me voii' dans ma chambre,
cl m'a ollerl de la tisane; mais il ne m'a i)as serr(5

Ja main; du moins je ne m'en souviens pas.

Comme son complice. Fortunée Auphan a té-

moigné d'une certaine adresse à nier les actions

compromettantes, à avouer ce qu'il serait dange-
reux de nier. Le silence ou ses réponses évasives

ont accueilli les questions les plus (lélicates Elle a

semblé ressentir surtout la honte d'être ainsi ex-

posée aux regards avides du public.

Remarquons encore ceci : devant la Justice, sous

la menace du châtiment légal, qu'est devenu ce

grand amour, si puissant, que l'un devait mourir
de la mort de l'antre, qu'être privé l'un de l'autre

semblait ])lus dur que la mort même? Denante a

trahi Fortunée; Fortunée charge Denante. A cette

heure, ils se haïssent, et, s'ils le pouvaient, chacun
d'eux se déhutrassemit volontiers de l'autre. C'est

l'ordinaire conclusion de ces sortes d'amours.

Rapporter les témoignages serait s'exposer à de

perpétuelles redites. On en connaît la substance, et

d'ailleurs, que reste-l-il à prouver ici? Tout est

surabondamment démontré par les aveux des cou-

pables.

On notera seidement les dénégations du phar-

macien I/Ai/joiii, qui a fourni le sublimé corrosif;

il/. l'Avocat yénéral n'en tient pas de compte et fait

savoir qu'il a recueilli sur ce témoin de tristes ren-

seignements.

Denante repousse la déposition de Cyprien Iti-

rarol comme dictée par un esprit de vengeance
inspiré par d'anciennes querelles.

L'n sieur Sijlrestre et son (ils croient, mais ne dé-

montrent pas que Denante aurait dû 1,000 francs à

Auphan. Denante oppose à leurs dires les dénéga-

tions les plus énergiques.

Alfred Bêiidut, racontant les circonstances qui

ont suivi l'assassinat, dit que ses soupçons ne fu-

rent éveillés sur Denante que lorsquiMe vit trem-
bler à l'apparilion des gendarmes. 11 n'a rien re-

marqué de suspi'it flans l'attitude de sa cousine et

croit pouvoir ailirmer qu'elle n'est pas sortie dans

la cour pendant ou après le souper.

Les débats sont terminés; l'organe de la Loi se

lève.

M. le premier Avocat général Meslre, s'emparant

des aveux de l'accusée, commencja par constater

combien le rôle de l'accusalion s'était simplifié.

(I Venu à vous, dit-il, dans la perspective d'une

lutte à laquelh' les dénégations de Fortunée ])ou-

vaient prêter quelque ardeur, nous avons vu se

produire à votre première audience un fait inat-

tendu. La dénégation allait à cette nature orgueil-

leuse, endurcie ; mais, sous les inspirations de la no-

ble cl loyale iniclligenre dont son heureuse for-

lnn(! lui a fait réclamer le concours, son orgueil

s'est coiH'bé sous la nécessité du salut. Avmiant à

son toni- sa paiticipalion au crime, elle a renvoyée

son complice ses accusations d'entraînement. Dès

lors, la preuve de la double culpahililé des accusés

résultait : pour l'un, de ses aveux du lendemain;

pour l'autre, de la confession de la dernière heiu-e.

« Leur crime était de ceux aux(]uels la Justice

humaine ne pont pardonnei-, et la réciprocité de
leurs récriniinalioiis nous promettait des auxiliai-

i-es au banc de la défense, où nous ne trouvons

d'ordinaire (jue des coniradicteurs. Aussi, resté ii

l'écart du débat, nous venons résumer aujourd'hui

des con\icli(ins qui sont les\ùli'es et prêtera vos

consciences l'écho de notre \oix. Notre lAche sei'a

facile : dans le récit d'un drame aussi terrible, les
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l'ails oiH plus (l'(''l(i(Hiriii-(' (juc les plus (•1(i(|iicmIs

discours. »

Après avoir raconté le mariage do Fortunée li('-

ridot, avec ses péripéties romanesques et déjà iu-

quiétantes pour l'avenir dujemic ménaj^c, l'oVf^anc

du Ministère public ajnule :

<( Hautaine et passionnée, la lionté de son mari
pouvait encore conjurer les orat;es, et le toit de, la

liastide-Neuve eût abrité peul-("'tre pour le jeune
ménage un long avenir de bonheur. Mais l'adultère

a i)assé parla; et comme ces génies du mal, (|ui ne
sèment que des ruines, i^l a laissé sur sou passage
la désolation et la mort.

« lln'a fallu ipie huit jours à Fortunée poui' ou-
vrir son lit à Denanlc. Quc\ abime (pie le cunn-
de la femme dé])ravée! File a nu maii jeune, bon,
honorable; il y a cinq ans à peine elle l'épousait

par amour. Qu'au travers de ces affections légiti-

mes vieiuie se jeter le premiei' intrigant venu, je ne
sais qui, un Denanle, mal famé, marié, père de
famille, un I,o\('l;ice de rjuarante ans, sans antre
avantage sin- Auphan que d'ètn; vm étrangiir pour
elle, et avec lui, huit jours écoulés ;\ peine, elle

oubliera tous ses devoirs ! »

Le Ministèic jjublic analyse les lettres (pie l'on

connaît, et n'a pas de peine à y montrer le projet

de renverseï- le double obstacle (jui sépare les

deux adultères. Fortunée liéridot, qu'on cherchera
sans doute ii ])lacor sous l'iiM-ésistible iniluence de
son amani, y indi(pie elle-même l.i nécessité d'im
dduble crime, poui' conserver Iclu' répulaliim « à

riionneiH' de tout le monde.» Klïroy.ible dé])ia\a-

tion! déplorables maximes! voil;\ donc ni\ ces

âmes corrompues placent l'honneur ! Pour elli>s.

c'est le crime abritant le vice. Le législateur ro-

main ne semblait-il pas avoir [n'cssenti ces hideirses

doctrines, (piaïul son iiillexible logi(pie llélriss;ut

dans l'adultère l'inévitable a\anl-eonrem' du poi-

son?
L'attitude de la veuve Aiq)han sul'lirait à mai'-

(juer sa part de responsabilité criminelle. Au milieu

du deuil général, dans celte maison désolée, sou

indifférence semblait insulter à la douleur de tous.

Son œil est resté sec connue son âme. A'ainement
elle a demandé des larmes ;\ la nature. On l'avait

vue pleurer, cependant; mais elle-même a livré le

secret de ses larmes, lille pleuiail quand sou

mari semblait se rétablir; elle pleiiraitquand on lui

disait : Ce n'est rien. Quand tout est Uni, quand
ses vœux sont accomplis, comment voulez-vous

qu'elle pleure? la source de ses larmes est tarie.

Voilà donc quelle épouse a été Fortunée Au-
phan ! Une é|)ousc! Quel doux nom, quel saint

r(jle ! être l'ange gardien du foyer, le dépositaire

fidèle du bonheui- d'un compagnon, la s(Din- de
charité veillant h son chevet, se réjouissant de ses

joies, s'affligcant de ses peines! Voilà ce (ju'elle

eût dû être, cette femme : (pi'a-t-elleélé ? Fuiie du
foyer domeslicjue, (ennemie secrète dv son mari,

pendant six mois, elle a fait sourdement le siège de

.sa vie, lui versant la mort avec un sourire, mêlant
la mort à ses aliments, à ses remèdes, se plaignant

à son compli(;e de l'inefticacité des armes (pi'il lui

dormait, acîcusant la lenteui' du poison, appel.mt l,i

violence plus sûre et plus prompte, ])roi)osaut le

gouffre de Vaucluse, proposant la charrette, la

strangulation A table ou dans le lit, encourageant, le

meurtre i)ar une dernière caresse, cnliu, envnyani

elle-même le malheureux à la mort.
Oh ! celte femme nous fait horreur! ce cu'ur dé-

naturé, nous avons beau le presser et le lordi'c, il

n'en peut sortir rien d'humain. Lociisle doublée de
Messaline, elle a pas.sé jiar la déhanche poui arri-
vei' au crime, et, sui' son fi-onl Iléiri, nous voyons
(Mupreinl de la main de Hieu le liiple stigmate
(le l'adultère, de l'empoisoTmeuse et de l'assassin !

La part de l'assassin n'est pas moins facile à
faire et n'est pas nmiiis grande. Le mobil(> (pii l'a

poussé a même quelipie chose de plus ignoble en-
core (pie la ])assion désordonnée de sa complice :

c'est la cupidité. Il devait I, ()()(» francs à Auphan
et il ne voulait pas les rendre. Il laisaitde mauvai-
ses affaires, ce ma(iuiguon eu quête de riches veu-
ves, et le château de la Jîaslide-Neuve n'était pas à

ses yeux un des moindres charmes de sa coinpiice.
Mais, (lira-t-on, il a été saisi de remords; son

repentir aélé sincère, et lui-même a voidu s(> punir
du crime qu'il a fini par détester. Indigne comédie !

ce remords (pii ne s'éveille (jue devant les consé-
quences légales de l'acliou, l'accusalion n'en ti(>n-

(Ira pas compte et le.Imy ne s'y laissera pas pren-
dre. La blessiue légère (pie Denanle s'est iutligée

d'une main prudente, ne le sauvera pas de l'expi.i-

tion véritable.

,W. tWvdca/ //rV)r/vj/ repousse énergi(piement l'ad-

mission des cireonslances atléniiaiiles. Les admet-
tre dans une telle alfaire, ce serait les déshonorer.
« Sans doule, dit-il, vous êtes souvei'ains, Mes-
sieurs les Jurés ; magistrats d'un jour, la loi \ous a

placés si haut, que vous ne reconnaisse/, pas de ju-

ridietioii supérieure à !;» vôtre. M.iis voli'c oinnipo-
lenec s'arrêle de\anl les droits de la \érili''. Voln^
verdict vous ap|iartieiil, mais vous en (|e\c/ compte
à vos conscicnres, à la sociéli'^. ipii vous a coiilié le

soin (le la di''IVn(lre, ,'i Dieu, (pii xiiis jii;;ei'a. Ks-
(•la\es (lu sermeni, vous |-époiidre/, en hommes
libres de loiile passion, libres de tonle faiblesse.

Dans cette longue série de crimes, comment trou-
ver une e.vcuse? Sera-ce dans les enirainements de
la ]),-ission ? I>es grandes passions e\|)li(pienl les

grands crimes, elles n'en amoindrisscnl pas la res-
ponsabilité. Aux grandes passions, Dieu et la so-

ciété ont opposé une digue dans la voi\ de la con-
science, dans les menaces de la Loi.

(( l'arlera-t-on des erreurs et des regrets des ac-
cusés? Quv nous font des aveux menteurs, stériles,

fils de la peur? Que nous veulent ces larmes tardi-
ves et ces regrets du lendemain? Les larmes ne ra-
chètent pas le crime, elles morts ne sorU-nt pas de
la tombe à la voix du repentir. Lejoiii'du repentir
est passé ; aujourd'hui, c'est l'heure de la suprême
expiation.

« Naguère un crinn; sauvage éixuivanlait vos
montagnes (1), et il y a quelques jours vos ])opula-
tions émues et rassurées disaient : Laissez passer
la justice du Jury. Aujourd'hui, voici (pruii crime
plus horrible encore, commis à si peu d'inicrvalle,

semble menacer votre beau département du pilori

des annales judiciaires. Iti'pudiez, avant (|n'elle

s'acc,oini>lisse, cette Irisle célébrité. Oiie le pays
allenlif à ce grand débat apprenne l.i {raudeur du
remède en même lenqjs (pie l'horreur du mal;
(pi'il sache (pie si, sous voire beau soleil, dans ces
coiilrées bénies du ciel, il s'est trouvé des mon-
stres capables de pareils crimes, il s'y trouve des
hommes honnêtes el fermes, infatigables à les

punir. Pour nous, venu d'hier, cl qui voudrions

(l) I.i''nii,'ii'(l, ('(iii(l;iiiiii('^ à iiKii't par lu Cour (Passisr.s ilo Vaii-

clusu, lu 'M Jaiivior I80!>, puiir tiiptu assassiiiHt et iiicundie, et

icceiniiioiit e\écu|i'.
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devoir ;\ noire conroui-s à celte œuvre droit de
cilé dims vos souvenirs, la main levée vers Dieu qui
punit l'adultère et riiomieide, nous jurons que les

deux accusés sont coupables, et que pas un d'eux
ne mérite merci. »

Des deux défenseurs, celui de Denanle, M' Bar-
cilon, prit le premier la parole.

«Je me lève, dit-il, pour un homme qui a commis
un grand crime, et qui l'avoue. La défense de De-
nante, courbée sous ce lourd fardeau, placée,

d'ailleurs, devant le souvenir de ce malheureux Au-
phan, qui fait couler nos larmes comme les vôtres,

ne peut revêtir ici que les allures les plus mo-
destes.

«Mais si une expiation est nécessaire, nous vous
demandons une expiation plus douloureuse, et as-

surément plus longue que celle qui a fait l'objet des
réquisitions du Ministère public. Et laissez-nous

vous dire que notre mission, nous l'avons reçue de
la femme de Denante, decetle femme dont l'accu-

sation disait qu'elle était un ange. Appuyé sur elle,

sur son jeune enfant, nous vous présenterons les

moyens de défense de la cause, ne sollicitant que
ceux que la conscience permet d'accorder. »

Après cet exorde, le défenseur reprit et discuta

les moyens divers développés par l'accusation.

On avait représenté Denante comme un homme
taré, de réputation détestable ; mais on n'avait

invoqué aucun fait.

L'accusation avait vu une comédie dans l'acte de
repentir désespéré qui avait poussé Denante au
suicide. Le défenseur lut un rapport officieux du
docteur Jourdan, duquel il résultait que la tenta-

tive de suicide avait été sérieuse et que la blessure

aurait pu entraîner la mort. Voudrait-on mécon-
naître l'expression d'un repentir sincère dans ces

révélations d'un homme qui s'attend ii paraître de-

vant Dieu?
C'est la cupidité qui a armé son bras, avait dit le

Ministère public; j'en appelle, répondit le défen-

seur, au témoignage même de Fortunée Auphan.
Il résulte d'une de ses lettres qu'Auphan ne pou-
vait retirer sans elle les 1,000 fr. (jui lui étaient

dus. Or, s'il s'était agi d'un prêt fait à Denante, ce
prêt aurait été postérieur au mariage d'Auphan avec
Fortunée, puisqu'il i!st établi que Denante n'a connu
Auphan que longtemps après son mariage. Dans ce
cas, n'est-il pas évident qu'Auphan n'aurait pas eu
I)Csoin du consentement de sa femme pour retirer

cette sonune. On ;i donc mal interprété la lettre

de Fortunée : Denante ne devait rien ;\ .\uphan.
Denante voulait, a-t-on dit encore, devenir le

])ropiirtaiicde la Rastide-Neuve, cette ferme assez

mince dont on a fait un château. Denante; avait des

dettes, il faisait de mauvaises affaires. Non : il n'a-

vait pas d'engagement, il n'était pas dans une si-

tuation difficile. Nous avons entre les mains, dit
.)/' Iliirribtn, la preuve qu'il avait à relirei' une
somme de 1,.")()() fr., qu'il avait acheté, en 1801,
une terre (Fti prix de l,()0()rr., avec oi'fredela ])ayer

comptant, et qu'il venait de toucher une autre
somme de l,.'j(M) fr. Le besoin et la cupidité n'é-

taient donc pas ses mobiles.

Le mobile île Denante, faut-il le chercher si loin 'i

qui ne voit qu'il a été dans son amour coupable
pour Fortu[ié(! Auphan'? Il faut bien chercher (juellc

a été, dans ces relations adultères, la part de Fortu-
née, dut la défense d'un desdeux accusés être l'ac-

cusulion de l'autre.

Eh bien ! tout, dans le passé romanesque de For-

tunée Béridot, dans son attitude avant et après le

crime, jusque dans ses aveux tardifs et dans les

involontaires aveux de sa correspondance, montre
que c'est h elle que revient l'initiative, la prépara-

tion du crime, la recherche des moyens. Qu'on lise

ces lettres révélatrices :

« 11 faut penser un peu s'il n'y a pas un autre

moyen pour nous débarrasser sans nous compro-
mettre. Si vous aviez bon courage, en allant à

Vaucluse, vous le pousseriez dans l'eau. »

Si vous aviez bon courage ! Songez à ce que peut
faire un homme, et un homme qui aime, quand la

femme aimée lui dit de ces choses-là !

Et encore : « J'ai toujours ma tête occupée, sans

savoir comment faire pour m'en débarrasser. A
présent, ne pensez pas à vous, pensez à moi, à me
débarrasser... Lîne fois moi débarrassée, nous

sommes beaucoup plus libres et nous vivons dans

l'espoir d'être bientôt mariés. Cela devrait vous

donner du courage. »

Ici, on prend sur le fait l'idée fixe. Elle ne pense

qu'à être libre, qu'à se déban-asser. C'est d'elle qu'il

faut que Denante s'occupe, et non de lui-même.

Et, pour lui donner le cœur qui lui manque, elle lui

montre, comme un mirage, la libre possession de

sa maîtresse.

Ailleurs, quand le poison a manqué son effet, elle

en appelle à Denante. Qu'il cherche, qu'il imagine,

« Je ne sais plus comment faire pour m'en débar-

rasser au plus tôt. Il me semble que vous pouvez
bien m'aider un peu. »

Mais Denante ne l'aide pas; il n'est pas inventif.

Aussi, Fortunée perd patience. L'affaire ne va pas.

Il faut que Denante s'en mêle, qu'il fasse manger
des boules à Auphan. « Nous en sommes toujours

au même chapitre, n Ainsi, toujours, elle l'encou-

rage, elle le harcèle.

Enfin, Denante, qui est un homme, ne pourrait-

il en finir d'un coup, en étouffant ce moribond.
(1 II me semble que, dans la nuit, quand il dormira,

il ne pourrait pas crier. »

D'ailleurs, Fortunée est prudente quand il est

question d'elle-même. Qu'on la débarrasse de son

mari, mais en son absence. Si Denante fait l'affaire

à Vaucluse, « il faudrait me le faire savoir; car je

n'aurai pas le courage d'y aller. » Elle fera la ma-
lade et gardera la maison. Si, au contraire, Denante
préfère étouffer Auphan dans son lit, il faut qu'il

épargne cette vue à Fortunée. Qu'il agisse, qu'il ne

craigne rien, «c'est comme si moi je le faisais. »

Oui, sans doute, c'est comme si elle le faisait

elle-même; car c'est elle qui imagine, qui com-
mande l'assassinat, qui gourmande les lenteurs et

les défaillances de l'instrument du crime.

Denante a sa part, sans doute, et la défen.se n'a

pas d'autre prétention que celle d'amoindrir le ca-

ractère odieux du rôle que l'accusation lui a prêté.

Mais, enfin, où a été le lentalcur? Pour l'adultère

comme pour le crime, c'est Fortunée ([iii a tenté

Denante. C'est elle qui, la première, a demandé à

Denante une place dans sa voilure, en revenant de

Cavaillon. Après l'avoir séduil, enlacé dans son

amour, enivré de voluplé, alors xiilement, de cet

homme qui ne s'appartenait plus, elle a fait un as-

sassin.

S'il est possible qu'un vice, un désordre quel-

coinpie, soit ralténualioii d'une faille, l'ivresse

dans lacjuelle celte feiiiine a plongé son amant ne

serait-elle pas cette atténuation'? L'ivresse qui pro-
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vient (le l'usage immodéré du vin ou des liqueurs

alcooliques n'est pas non plus une excuse ; elle laisse

subsister les fautes qu'elle entraine; mais, enfin,

tous les criminalistes sont d'accord pour le recon-
naître, si elle n'efiace pas la responsabilité, elle

l'amoindrit. Pourquoi donc n'en serait-il pas de
même de cette. ivresse des sens et du cœur, de cet

énervement moral qae la femme inspire à l'homme.
Or, elle était profonde, l'ivresse de Denante. On

se rappelle le témoignage de Moulin : Oh! elle

était belle, bien belle, lui disait Denante ; mais
elle était plus belle encore quand... On sait le

reste.

Si donc cet homme était sous l'obsession d'une
passion violente, s'il n'a pas agi à froid, s'il a été

entraîné par une femme perverse, Denante, le pay-
san grossier, le maquignon Denante, aux prises

avec cette Locuste doublée de Messaline, avait-il

bien toute sa liberté?

Le Ministère public a reconnu que les aveux d'un
accusé, quand ils sont utiles et spontanés, doivent

lui être comptés, qu'ils sont pour lui une cause

d'atténuation. Eh bien ! qui dira que les aveux de
Denante n'ont été ni spontanés ni utiles? A-t-il

avoué seulement lorsqu'il s'est vu accablé par les

preuves? Non. Il s'étaitménagé un alibi; il pouvait

encore l'invoquer. La déclaration du postillon ne

lui enlevait pas tout espoir. Avant de voir passer le

postillon, n'avait-il pas parcouru plusieurs cafés?

N'était-il pas entré chez le perruquier. L'alibi avait

d'autres bases que le témoignage du postillon.

Or, si Denante n'avait pas tout terminé par son

aveu, qui sait si la Justice n'aurait pas hésité devant
un témoignage d'alibi? Et, d'ailleurs, aurait-on eu
les lettres, s'il ne les avait pas livrées?

L'aveu de Denante a donc été utile. Qu'il lui en
soit tenu compte.

Mais l'accusation s'écrie : Pas d'impunité. Est-ce

donc l'impunité, cette faible atténuation que pour-
suit la défense?

« On vous a rappelé l'affaire Léonard, dit en ter-

minant M" Barcilon : est-il donc nécessaire que le

sang coule toujours sur nos places publiques? Et
n'ai-je pas le droit de m'abriter derrière une femme,
la femme de Denante, elle que l'accusation a hono-
rée de ses éloges, elle qui m'a donné mission d'im-

plorer votre pitié? N'ai-je pas le droit d'invoquer

le nom de cet enfant, innocente victime? Non, la

Justice n'exige pas un sanglant sacrifice qui répu-
gnerait à vos consciences. Ce fils ! il portera tou-

jours un nom déshonoré, flétri... Voulez-vous en-

core que son nom soit celui d'un supplicié ?

« La prière est toute-puissante auprès de Dieu;

serait-elle donc sans efficacité devant la justice

des hommes? Seigneur, Seigneur, s'écriait le Pro-
phète, s'il y avait cent justes dans la ville, serait-

elle sauvée? — Oui. — Et, s'il n'y en avait que dix,

le serait-elle encore ? — Oui, elle serait sauvée. —
Et, s'il n'y en avait qu'un? — Oui, elle le serait en-

core.

« Eh bien ! Messieurs, au nom des deux justes

qui m'assistent, ce n'est pas le salut de Denante
que je viens demander, mais un verdict qui accor-
dera une ample satisfaction aux intérêts sociaux et

qui ne sera pas une cause de désespoir pour sa ia-

niille. 1)

La parole est à .1/° Thourcl, défenseur de l'ac-

cusée.

«Messieurs, dit-il, ces deux tèlcs doivent-elles

tomber ? Telle est la question terrible qui se débat
devant vous. Et comment ne serais-je pas effrayé

de l'immense responsabilité qui pèse sur ma parole,

ma parole dont on a voulu exagérer la puissance, je

ne dirai pas pour en atténuer la portée, mais par
une bienveillance dont je remercie ceux qui m'en-
tourent, et qui s'adressent bien plus qu'à moi au
nom que je porte, et, dont on a voulu honorer les

nobles qualités et les vertus traditionnelles.

« Que de dangers qui m'entourent ! Un crime
horrible a été commis, et quel jour ? Quelques heu-
res avant celle où l'Homme-Dieu descendait sur la

terre pour racheter les péchés et les crimes des
mortels ! On semblait vouloir ajouter quelque crime
aux crimes que le sang du juste venait encore ex-

pier... »

Quelle est la part de responsabilité qui incombe à

Fortunée Auphan dans ce meurtre? Faut-il se hâter
de l'assigner, en se fiant à l'horreur qu'inspire à

toute àme honnête une action semblable ? Non, il

faut se défier des jugements précipités; il faut des-

cendre dans l'àme des coupables, se baisser, pour
ainsi dire, à leur niveau, interroger leur conscience,
sans oublier toutefois ce que crie la conscience in-

dignée du juge lui-même.

Que sont les deux accusés ? Quelles révélations

piésente leur vie antérieure? 11 y a là deux carac-

tères différents, deux natures opposées.

Fortunée Béridot, dont on a voulu faire une femme
exceptionnellement douée, imagination ardente,

volonté de fer, âme destinée à tous les excès de la

passion, a eu, en réalité, la jeunesse la plus vul-

gaire, la moins accidentée qui se puisse imaginer.

Rien dans son passé, jusqu'à l'heure de son mariage,
n'annonce l'énergique créature dont l'initiative

puissante aurait conçu l'idée du crime, marqué du
doigt la victime et désigné l'assassin.

L'instruction, il est vrai, a fouillé ses cahiers de
pension, et, comme on trouve toujours quelque
chose en pareil cas, au milieu de ces devoirs d'éco-

lière écrits de cette orthographe que l'on sait, elle

a noté quelques rêves de jeune tille, des mots
d'amour, l'amour d'une pensionnaire de lieize ans.

Ah! si la Justice poussait l'indiscrétion jusqu'à ou-

vrir les pupitres de beaucoup de fillettes, qui ne
commettent jamais le plus petit crime, est-il bien

sûr qu'elle ne découvrirait pas beaucoup de ces

petits péchés mignons d'une imaginalion qui s'é-

veille?

Le seul indice grave qu'on a relevé, c'est le pré-

tendu propos des hosties empoisonnées ; mais ce
propos, on n'a pu le prouver.

Fortunée avait l'imagination vive : soit. Eh bien !

c'est là son malheur. Elle a rencontré, pour sa

perte, ce Don Juan de village, ce maquignon sans

scrupule, Denante, cet homme à caprices et à

bonnes fortunes, qui faisait claquer son fouet au
physique comme au moral. Elle l'a aimé, cet

homme, d'un amour coupable, mais enfin elle l'a

aimé. Et lui, direz-vous qu'il l'aimait? Non, il s'est

peint lui-mèuie d'un mot, mot cynique : « Ah ! si

vous l'aviez vue toute nue ! »

Voilà les deux natures : laquelle des deux a dû
faire peser .sa volonté sur l'autre? A laquelle revient

la [dus gi'anile part de respiinsabiliti'?

,\h! sans doute, on pourrait soutenir (|ue, sous

renqiire de l'inlluence fatale de Denante, la vo-

lonlc; (le Foi'tuuéc; s'est anéantie, qu'elle a perdu la

libre pc'rcepliou de ses actes, ([ue, livrée désormais

j
coips et àme à son séducteur, elle a confondu le
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bien et le mal, et qu'elle a manqué ainsi des deux
conditions constitutives de l'imputabilité, la liberté

et la conscience.

Mais ne portons pas si haut nos prétentions. Non,
l'influence de Denante n'a pas fait entièrement
plier celte volonté de fer qu'on attribue à Fortu-
née; elle n'a pas perdu absolument tout sentiment
intérieur de ce qui est bien et de ce qui est mal,
de ce qui est défendu et de ce qui est licite. Mais,

au moins, l'iulluence fatale a pesé sur sa liberté, a

obscurci la lumière de sa raison morale et dimi-

nué d'autant sa responsabilité.

Écoutons ses lettres ; n'y sentons-nous pas, à

chaque ligne, la passion abandonnée, la dévotion
aveugle à l'amant ? « Mon bon mari, moi qui vous
aime tant ! non, je ne vous oublierai jamais 1...

Vous ne pouvez pas m'aimer plus que je vous

aime... Si j'étais privée de vous voir, je serais bien-

tôt morte... A présent que je sens remuer votre bel

enfant, cela me donne encore plus d'amitié pour
vous... Vous me parlez de votre mort : pensez un
peu ce que je deviendrais après votre mort; je

mourrais aussi, je vous l'assure. Sans vous, je n'ai

point de plaisir sur la terre... Je n'ai pu dormir
toute la nuit, de penser que vous étiez indisposé :

il faut avoir soin de vous, pour avoir soin de moi.»
Et ailleurs : « Ne doutez de rien, je sacrifierai

tout pour vous... Il n'est pas possible que tu m'ai-

mes du fond du cœur, comme moi je t'aime. Car
je t'aime à mourir pour loi. »

Est-ce de la passion cela? n'est-ce point de l'ob-

session véritable"? C'est la monomanie de l'amour,

amour criminel, direz-vous, oui; mais, chez elle au
moins, il est sincère, aveugle, dévoué.

Si maintenant, au lieu de chercher dans ces let-

tres l'amour poussé jusqu'à l'oubli de soi-même, on

y cherche les indices de l'influence fatale qui a

poussé Fortunée vers l'abîme, les preuves ne man-
quent pas.

«L'autre jour, je fis ce que vous m'aviez dit la

première fois... Mon bon mari, vous m'accusez

faussement. Je n'oublie jamais ce que vous me di-

tes... Vous m'avez écrit une lettre qui me serre le

cœur; vous me parlez de votre mort... Je vous pro-

mets de faire tout ce que j'ai promis... Vous me
faites des lettres sans consolation; au contraire,

vous m'affligez. Je suis assez mal contente sans me
faire de reproches... Mon bon mari, je suis complice
à faire comme vous... »

De bonne foi, est-ce 1;\ le langage d'une femme
qui a imaginé l'attenlal, qui conduit la main du
meurtrier, qui le rassure, qui l'exhorte? Elle fait

ce qu'il lui a dit; elle n'oublie rien de ce qu'il lui

a dit. Elle a promis ; elle tiendra parole. Et lui, il

s'impatiente, il presse, il reproche. Il menace de
mourir, si la conmnme délivrance n'est pas con-
sommée. Où est donc la volonté criminelle? Évi-

ilemment, dans Denante.
D'ailleurs, ajoute M" Thourel, croyez-vous avoir

toute cette correspondance? Non; nous qui l'avons

copiée, étudiée, nous savons qu'elle n'est pas com-
plète. Il y avait d'autres lettres. Far un lâche et

machiavélique calcul. Uenanle a détruit toutes

celles qui l'attaquaient directement. Mais celles-ci,

il a cru qu'on n'y ])ourrail découvrir autie chose
que celte passion aveugle, prèle à tout, ca|)able de
loul. C'est |>our cela (|u'il les a gai'dées, bien (ju'il

eût promis de les mettre au feu.

Il s'(!st trompé. Ce qui ressoit de ces lettres,

c'est en effet l'amour .sans bornes de Forlunée;

elle s'est donnée sans réserve à Denante : elle s'est

faite sa propre chose. Elle a promis de l'aidera
exécuter ses projets, elle a essayé de le faire; mais
bientôt, fatiguée, révoltée de son rôle, elle l'a rejeté

sur Denante.
M' Thourel discute habilement la complicité de

fait; mais bientôt, abandonnant la thèse impossible
de l'innocence matérielle de Fortunée Auphan, il

va au fond môme de la cause, reconnaît aux deux
coupables une part commune de responsabilité et

d'entraînement fatal, et il termine ainsi :

« Il a plu à Dieu que la lumière se fit, les coupa-
bles se sont dévoilés

;
quelle. sera la peine que vous

ferez peser sur ces deux têtes? Nous avons dû avec
peine séparer pour un instant les deux causes. Nous
devons maintenant les confondre. Denante, comme
Fortunée, peut attendre aussi les circonstances
atténuantes, non pas pour avoir été entraîné par sa

complice, mais pour avoir subi je ne sais quelle

mystérieuse puissance qui l'a maîtrisé.

<i Quand j'ai vu pour la première fois Fortunée
Auphan, je lui ai dit: J'ai lu votre correspondance,
je connais les preuves qui vous accablent, voulez-

vous me donner du courage? .\u pied du grabat de
votre prison, agenouillez-vous, priez, demandez à
Dieu de vous inspirer une bonne résolution, et à

moi le zèle et la liberté, avec la conviction qu'il me
faut pour accomplir mon devoir. Et le lendemain
elle m'a pris les mains, et baisant mes genoux : J'ai

prié, et Dieu m'a entendue. Eh bien! oui, j'humi-
lierai mon orgueil. — Je voulais la réconcilier avec
Dieu avant de vous demander pitié pour elle; et

elle a avoué, et elle n'est sortie de son humilité que
pour se lever devant la calomnie. Ah! la nuit et le

remords l'avaient vieillie, et elle vient à vous le

deuil dans le cœur et sur ses habits. Elle avait de

l'orgueil, de l'amour; elle s'est humiliée, sacrifiée

dans tous ses sentiments. Elle était fière de sa

beauté, et les rides du remords sillonnent son

front, telle que Madeleine après s'être livrée à ses

péchés enivrants! Elle était tille, et sa mère est l;\

qui a brisé son cœur, et elle-même, mère à son

tour... Mais cet enfant serait un bâtard! Dieu ne

l'a pas voulu, et le berceau de cet enfant a présenté

les traits de la victime. Dieu n'a pas voulu (jue

l'adultère fût fécond, et l'amour légitime a porté

son fruit, et cet enfant sera à sa mère un reproche

vivant de son adultère et de ses autres crimes.

L'Écriture l'a dit : Cor contritum et liumiliatum,

Detis, non(lespicies.Cvoye/.-en ses entrailles de fille; =

croyez-en ses entrailles de mère. Ayez pitié de l'en- i

faut qui ne veut pas voir la mort de sa mère. Frap- £

pez fort ; nuiis ne supprimez pas le coupable, quand
|

le coupable est digne de votre indulgence ! » t.

Nous sommes dans le midi de la France; on s'en ^

sera aperçu à quelques ornements risqués du dis- |
cours, aux métaphores solennelles, aux grands =

mouvements oratoires, ii l'accent déclamatoire. :j

Encore, n'avons-nous pu notei' l'action passionnée l

des deux estimables défenseurs et avons-nous effacé 3

de ce récit les éloges (luelqnetois hyperboliques 5

qu'ils se sont prodigués tour-i\-tour. .s

Le '.i mai, M. le président Tiiilliiiud résume les dé- |

bats. Le Jury entre dans la salle de ses délibéra- ?

lions, cl en sort avec un verdict al'firmatif à l'égard
|:

des deux accusés, mais mitigé par des circonstan-

ces atténuantes. .)/. If l'rr.iident prononce un arrêt -

qui condamne Denante et la veuve Auphan aux :

travaux foicés fi perpéluilé.
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La Ik'lle Épicière dans la ptisoii de la C'dik kMj;i'iie.

Voici l'hisloirc jjiquante et instructive d'un ;nitil-

tère au dix-septitmo siècle. Le lecteur y (mu-
vera matière à lédexions sur le mariage; il verra

combien peu l'inlbitune d'un mari inspirait de pitié

à l'opinion pul)li(pie, à une épotpie où l'union de
l'homme et de la femme, considérée comme un
contrat religieux, eût dii commander le respect

plus encore qu'aujourd'hui. Il y prendra sur le

tait cette procédure impuissante de nos pères, dont
les lenteurs infinies éternisaient les procès et assu-

raient trop longtemps l'impunité des coupables.
Nous avons rapproché une des questions les plus

curieuses de cette cause de l'interprétation qu'eif a

donnée notre moderne juiisprudence dans luie ar-

l'aircrécente.CettequestionjC'estcelledupardonde
l'adultère, de la réconciliation conjugale, même

CAUSES CÉLÈBRKS. — 13'.(° I.IVU.

après une séparation Judiciaire, même api es la cou-

damnation de la femme coupable. (Jnelle est la ma-
nifestation légale de cette réconciliation? consiste-

t-elle simplement dans la reprise des rapporls intimes

entre époux? Le procès de la Dellc Kpieière a soulevé

cette question de droit, mais ne l'a pas résolue.

Le triste héros de cette cause, la plus célèbre

cause d'adultère qui ait égayé nos ancêtres ;"i la fin

du dix-sepLième siècle, fut un certain Louis Semilte,

épicier à Paris.

Semilte, une faconde bourgeois geutilhomme(l),

(I) Ce type, peint par Molière sur le \i( de la société Iraii-

caisc, ne parut à la scène (|u'une Ain^lainc d'aunèes avant le

procès de la Belle Épicière, en 1070. Ceorges Dandin, le tjpe du

O LA IIELLE ÉI'ICIÈUK. — I.
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avait eu les plus petits coniiiiencemeuts : on l'avait

vu, à ses débuts, affublé de lu mandille, c'est-à-dire

qu'il avait été d'abord petit laquais, puis giand

laquais, chez M. Nicolas-Louis de Baillcul, conseil-

ler au Paiiement, plus tard président à mortier,

d'une vieille famille de robe. Honnête homme,
chose rare dans la livrée, actif et intelligent, Semitte

avait amassé,' au service du conseiller, un modeste
pécule qui lui avait permis de faire un petit com-
merce. Il ouvrit, dans le quartier Saint-Honoré,

une boutique d'épicier. Peu à peu, grdce à son in-

telligence, à son travail, à son ordre, Semitte lit

de bonnes affaires. Il ne lui manquait plus que de

l'argent pour en faire de grosses. Il en trouva chez

deux riches banquiers du temps, MM. Goy et Auger,

traitants enrichis. Semitte s'était fait une réputation

méritée de probité; les deux marchands d'argent

n'hésitèrent pas à lui confier des fonds pour entie-

prendre plus largement un commerce qu'il enten-

dait fort bien, celui des eaux-de-vie; le petit épicier

devint rapidement un gros négociant.

Alors, il se sentit mordu de deux ambitions : se

marier à sa guise, et faire souche de gentilhomme.

Cela semblait facile, surtout la savonnette à vilain,

que l'or eut de tout temps la vertu de procurer.

Four se décrasser, Semitle n'eut, en effet, qu'à faire

les Irais d'une charge en cour. Il en acheta une va-

cante auserdeau du Roi : on appelait de ce nom la

desserte. royale, et l'officier du serdeau recevait des

mains des gentilshommes de service les plats levés

de la table du Roi.

Se marier n'était pas plus difficile à un homme
déjà riche, considéré, non point des plus jeunes ni

des plus beaux, mais d'une agréable et solide ma-
turité, qui d'ailleurs allait à "Versailles, et qu'on

nommait, depuis la charge du serdeau, M. Semitte

de Lacroix, sans trop savoir que Lacroix eût été le

nom de guerre de l'ancien laquais de l'hôtel de lîail-

leul.

Mais, on l'a vu, Semitle voulait se marier à sa

guise, c'est-à-dire qu'il avait rêvé de mettre à son

comptoir une femme qui lui plût el qui lui fil hon-
neur. Une bonne et simple fille de quelque gros

'marchand eût peut-être mieux fait son all'aire ; mais

im officier de la bouche du Roi s'encanailler, fi,

donc !

Or, à défaut de quelque demoiselle de qualité,

où Semitle n'osait encoreprctcndre, il avait remar-

qué, non loin de sa boutique, au conqtloir d'un

petit pAlissierdc larue Saint-Honoré, une fille telle,

qu'il ne lui sembla pas possible de mieux rencon-

trer. C'étaitunc adorablecréature, seize ansàpeine,

la figure d'un ovale parfait, le teint d'un rose déli-

cat, les yeux longs, ombragés de grands cils bruns,

d'un bleu gris très-tendre, le front petit, chargé

d'une masse; de beaux cheveux châtain doré. .\vec

cela, une taille élégante, des airs naturellement

nobles, et, ce qui par-dessus tout enchantait Se-

mitte, une candeur d'ignorance qui éclatait dans

ses jolis regards d'enfant étonné.

Beauté, grâce, noblesse, innocence, fleur de jeu-

nesse, rien ne manquai I, si ce n'est une dot digne

du riche négociant. Gabrielle Perreau n'avait que

i, ()()() livres à apportera un mari. Semittes'en con-

tenta, heureux d'être agrée. Il eût pris la fillette à

moins.
Semitle ne croyait pas pouvoir être marié assez

vite. Il ne le fut pas, que les l'éllexions vinrent,

coca (MiiliiTu et les honnêtes gens <le f>oii tein|)s ne iiiAcliuiciit

(luiiit 11- mot;, est de 10B8.

avant-coureurs des regrets. La petite personne était

coquette; mais quoi ! si jolie, elle en avait le droit

peut-être. N'était-ce pas pour cette beauté qu'elle

parait à plaisir que Semitte en avait faits» femme?
L'heureux mari s'inquiétait bien un peu des mines
tendres et langoureuses que sa Gabrielle prodiguait

à tout venant; mais elle ornait si bien le comptoir,
el il faisait si bon voir tous ces petits maîtres em-
plumés passer plus près que de raison des tonneaux
et des dames-jeannes, pour jeter un coup d'œil ad-

mirateur sur celle qu'on n'appelait plus que la belle

épicière !

Gabrielle devint grosse : ce bonheur chassa bien
loin les nuages légers des premiers jours. Bientôt

Semitte eut une fille. Dans un ménage bien réglé

d'honnêtes bourgeois, le premier enfant c'est, d'or-

dinaire, l'amitié solide qui commence et l'amour
qui finit. Il n'en fut pas ainsi chez Semitte. L'a-

mour survécut à la fécondité ; mais" la mutuelle
confiance et la sécurité du bonheur dans le devoir

accompli ne firent pas leur entrée dans la vie des

deux époux mal assortis. Semitte se retrouva aussi

amoureux que devant, mais plus jaloux, tenant à

Gabrielle, sa beauté avait pris une ampleur el des
grâces provocantes qu'on eût en vain cherché chez
la jeune fille. Ses yeux, qui ne se baissaient plus

avec un étonnement pudique, étaient tout impré-
gnés d'un feu humide ; ses lèvres, rouges comme
cerises mûres, ses épaules, blanches el fermes sous

le fichu de linon, disaient tout haut que Gabrielle

était devenue la plus appétissante des femmes.
Pour parler net, une femme drue, pleine de suc,

faite pour éveiller la chair plutôt que l'àme, une
Florentine de la rue Saint-Honoré.
Le pauvre Semitte fut effrayé, plus encore que

ravi, de cette éruption de beauté sensuelle. Il ne
tarda pas à s'apercevoir que les yeux de Gabrielle

allaient au-devant des yeux admirateurs. Il bouda,
il gronda, il épia, tout le manège du mari pré-

destiné, qui hâte le malheur redouté. La belle lui

riait au nez, avec de charmantes mutineries, l'em-

brassait, le narguait, le rassurait, l'effrayait; de
quoi faire perdre la tète à plus solide mari que
monsieur l'officier du serdeau.

Un jour de calme conjugal, comme Gabrielle

trônait majestueusement dans son comptoir, et que
Semitte, plus gai que d'habitude, fredonnait, enat-

lendant pratique, ce refiain d'un vaudeville à la

mode :

Kt vous m'eutendez bien .'

« Louis, dit sa femme en le regardant malicieu-

sement, êles-vous toujours jaloux'.'— Jaloux, dit le

digne homme en haussant les épaules, est-ce que
je suis jaloux'? \'ous savez bien, ma femme, que si

je vous gronde poiu' ([uehiue enfanlillage, cela ne

veul pas dire que je vous soupçonne de faire (|uel-

qiic chose contre l'honneiu'. — En vérité! mon-
sieur; eh bien ! venez là.» Et elle l'appela auprès du
(()Mi])li(ir par un joli signe de têle.

« l.iiiiis, lui dil-elle, (]uaud il fut près, tu dis

(lune (|ue tu n'es pas jaloux. Ça, je gage que tu ne
serais pas homme à me laisser faire... Et vous m'en-

/('y/r/e; Â(^;i, » ajoula-l-elle, en fredonnant avec un
rire le refrain du vaudeville. « Hein? comme ce

pauvre .lolivet, (jui laisse si bien sa femme faire...

/i4 vous iii'eiilcn(k-z bien, n — « Moi, répondit Se-

mitte, faisant le brave, oh! lu peux bien faire tout

ce que tu voudras, et je t'en signerais bien la per-

niissicjii. — fiage ipic non ! Gage que si ! » 'l'ont
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en riaiil, Sciiiilli' prit, sur le coinploii', un bout de
papier et écrivit :

'i Je permets à ma femme de faire avec (|iii elle

voudra... Vous m'entendez bien.

« Louis Skmitte he Lachoix.

• Pai is, ce i janvier 1688. "

Le billet écrit, Gabrielle se jeta sur le papier,

toujours riant, sauta hors du comptoir et grimpa,
comme une chatte, l'escalier qui conduisait de
la boutique à sa chambre. « Ma ft'mmc, lui cria

gaiement Seniitte, en la menaçant du doiyt, vous
êtes une badine; jetez ce papier au feu. »

Uninstantaprès, elle redescendit. « Et ce papier?

dit Semitte! ne laissez pas traîner de pareilles fo-

lies. — Oh ! je l'ai brûlé. »

A jiartirde ce jour, le pauvre Semitte n'eut plus

guère de sujets de rire. Les allures de Gabrielle de-

vinrent de plus en plus significatives ; il semblait
qu'elle éprouvât une certaine satisfaction à inquié-

ter son mari par ses audaces.
Parmi les hommes qui fréquentaient chez Se-

mitte. il en était deux qu'il eût soupçonnés les der-

niers d'intelligence avec sa femme : c'étaient les

deu.x banquiers Goy et Auger. Deux amis, qui lui

avaient rendu de signalés services; quoi d'étonnant
qu'ils en agissent familièrement avec sa femme,
une enfant d'ailleurs? Cependant, Gabrielle avait

avec eux de bien longues, de bien intimes confé-

rences. Quand Semitte allait acheter des liquides,

quand il s'absentait pour quelque affaire d'impor-
tance, toujours, en revenant au logis, il trouvait

installé près de sa femme ou Goy, ou Auger; mais,

après tout, pourquoi se mettre la puce à l'oreille?

ne valait-il pas mieux deux amis qu'un seul? Une
femme peut tromper son mari avec un amant, elle

n'en prend pas deux, moins encore deux amis in-

times.

Dans ces perplexités, Semitte reçutun avissecret.

On l'informait de ce que seul, disait-on, il ignorait

encore. Sa femme avait deux amants, ne s'en ca-

chait guère. Jeanne Plisson, la servante, favorisait

ce honteux commerce.
Semitte n'éclata point : il n'avait pas de preu-

ves, et il se refusait encore à tout croire. Mais, sur

un prétexte, il mit à la porte Jeanne Plisson, qu'il

remplaça par une Catherine Labbé, grosse fdleassez

niaise, partant moins dangereuse pour un mari.

Au commencement de l'année 1(592, le scandale
ne lit que grossir. Semitte hésitait toujours à croire;

quelquefois, craignant de passer pour un sot ou
pour quelque chose de pis, il montrait les dents,

mordait au hasard. Enfin, les dérèglements de Ga-
brielle devinrent si publics, la rumeur du voisinage

si assourdissante, qu'il eût fallu être aveugle et

sourd pour ne point voir et ne point entendre. Si

le pauvre mari n'eut pas l'amer plaisir du flagrant

délit, au moins les plus charitables d'entre ses voi-

sins lui donnèrent de son malheur de telles assu-

rances, qu'une confiance plus robuste que la sienne

eu eût été du coup renversée.

Semitte cassa les vitres; Gabrielle se réfugia chez
le père Peireau. Le lendemain, le mari trompé ren-

dait plainte en adultère par-devant le Lieutenant cri-

minel.

Une information fut commencée. Semitte foui'ui t,

il l'appui de ses dires, les témoignages de trois de
ses domestiques. C'est là qu'il avait lui-même trouvé
la certitude. Il avait recherché Jeainie l'Iisson, la

servante renvoyée, et cette fille lui avait avoué que,
quatre ans durant, sa maîtresse l'avait employée à
ca(-her ses relations adultères. Le premier amant
de madame avait été le banquier Goy. Jeanne avait
reçu de lui de l'argent pour qu'elle l'introduisit,

en l'absence de Semitte, dans la chambre à cou-
che; de sa maîtresse. Souvent, pendant que ma-
dame consignait l'époux à sa porte, parce quelle
était il sa toilette ou qu'elle reposait, Goy, plusheu-
reux que le maître de la maison, entrait sans faire

antichambre, et Jeanne, cependant, faisait le guet.

Plus d'une fois, lorsque les deux amants s'oubliaient,

Jeanne avait dû les rappeler à la prudence; il était

même arrivé que, n'entendant pas Goy obéir au
signal du départ, Jeanne avait dû entrer pour le

renvoyer au plus vite, et elle disait avoir surpris

souvent les deux amants dans des postures et dans
des transports dont, sans sa prudence, le pauvre
Semitte aurait pu devenir le témoin.
Au bout de quelque temps, ce fut le tour d'Au-

ger, sans que pour cela Goy perdît quelque chose
de ses droits. Au grand étonnement de Jeanne,

qui croyait voir l'un des deux rivaux supposés céder

la place à l'autre, les deux banquiers ne se rencon-
trèrent jamais en concurrence. Comme par suite

d'un accord tacite, quand l'un venait, on était sûr

de ne voir arriver l'antre que le lendemain.
Catherine Labbé, interrogée par Semitte, en dit

à peu près autant. Dans les premiers temps de son

service, sa maîtresse, la tenant sans doute pour
niaise renforcée, ne l'avait pas initiée ;\ ses débau-
ches ; mais bientôt, voyant que la fille ouvrait les

yeux, on la mit au courant, on paya sa discrétion,

et elle fut préposée à la garde des plaisirs de ma-
dame. Pendant les quatorze mois que Catherine

resta au service de Semitte, les rendez-vous avec

Goy ou avec .\uger furent innombrables. Mais ce

n'était plus le matin qu'ils avaient lieu, comme du
temps de Jeanne, en sorte que, dans le jour, Cathe-

rine était souvent appelée par madame pour'répa-

rerles désordres du lit et effacer au plus vite ks
traces de l'adultère.

Catherine ajouta que le commis de magasin,

François Bertrand, en savait sans doute plus qu'elle;

car, dans les derniers mois surtout, lorsque ma-
dame ne se gênait plus guère, il avait plus dune
fois chai'gé de provisions et conduit un carrosse,

dans lequel madame allait faire gala avec l'un ou

l'autre de ses amants.

Autant en dit, ou ;\ peu près, ce François Ber-

trand. Il assura avoir porté de nombreux messages

à ces deux messieurs et les avoir mis souvent,

moyennant finance, au courant des sorties de son

maître. C'est lui qu'on chargeait d'acheter et d'em-

baller les provisions, d'aller quérir le carrosse, les

jours où l'on savait (pie le mari ne rentrerait pas,

par exemple lorsque son service l'appelait à Ver-

sailles. L'un ou l'autre des banquiers, les deux

quelquefois, allaient avec madame au bois de Bou-

logne ou il Issy, au bord d(^ l'eau, chez un tiaiteur

qui vendait du poisson. Dans les premiers temps,

François se retirait aussitôt que son service était

lini; plus tard, on se familiarisa assez avec ce gar-

çon pour lui permettre de prendre sa part des

friandises et pour le rendre spectateur de toutes

les menues privautés de la petite oie. Kntin, dans

les derniers jours, ou ne se gênait pas plus devant

lui que s'il eût été une des statues de plâtre qui or-

naient le jardin du traiteur.

'l'ont ci'la, Jeanne Plisson, Catherine Labbé et
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François Bertrand le répétèrent dans l'information.

Gabrielle Perreau fut décrétée de prise de corps.

Elle se pourvut, par appel, au Parlement, et obtint

un arrêt contradictoire, qui convertit le décret de

prise de corps en un décret d'ajournement person-

nel. Les sieurs Goy ot Auger furent également dé-

crétés, et l'affairefut renvoyée au Chàtelet.

Semitte fournit ses preuves dans sa requête d'u-

>age : elles n'étaient que trop fortes. Il ajouta à sa

première plainte une imputation moins bien éta-

blie, en affirmant que Gabrielle Perreau lui avait

« donné des faveurs ciiisantes, provenant de ses dé-

bauches. »

Gabrielle Perreau et l'un des accusés, le ban-

quier Goy, présentèrent leur requête le iO janvier

16'J3. Ils eurent le tort de la déposer le même jour

et de la libeller dans des termes presque iden-

tiques.

Le public parisien, toujours friand de scandale,

attendait avec impatience les révélations de Se-

mitte sur son infortune, et les défenses de la Belle

Epicière et de ses deux amants. Ce qu'elle lit plai-

der dépassa, par l'impudence, l'attente des curieux.

Le défenseur de la Perreau porta hardiment la

guerre dans le camp ennemi. 11 prétendit que si

Semitte sacrifiait honteusement son honneur, c'é-

tait par esprit de débauche et par avarice. Non-
seulement il se plongeait, au-dehors, dans la dé-

bauche la plus sale, mais il en souillait sa propre

maison. Si la Jeanne Plisson avait été chassée, c'a-

vait été, non par Semitte soupçonnant en elle une
complaisante, mais par Gabrielle Perreau elle-

même, qui l'avait surprise sur le fait avec son

mari. Quant à Catherine Labbé, aujourd'hui encore

servante chez Semitte, elle était notoirement sa

concubine.
Mais l'accusateur de la Perreau n'avait pas eu seu-

lement pour objet de se livrer sans gêne et sans

contrôle à ses honteux désordres : il voulait encore

mettre la main sur la dot de sa femme, se faire ad-

juger la part de Gabrielle dans une communauté
que son économie avait fait prospérer autant au

moins que l'industrie de son mari.

Ce qui montrait au grand jour les seci-ètes pen-

sées de Semitte, c'était le mépris qu'il avait depuis

longtemps fait de sa icnuue. la liberté iii>ullante'

et perfide qu'il lui avait laissée. El ici, on vilajjpa-

raitre le petit billet du 4 janvier 1088, précieuse-

ment conservé par Gabrielle Perreau. « Le voilà,

ce billet écrit et signé de sa main, ce billel (jiii n'a

point d'exemple et qui seul dnil snlliic ])(iur faire

connailiele peu de cas que l'on ddil faire de l'ac-

cusateur et de l'accusation.

(I Persuadée que son maii ne pouvait lui pei-

mettre ce que la religion el l'honneur lui défen-

dent; que, s'il dépendait d(! lui de la (lisi)enser de

ce qu'elle lui doit, il ne pouvail la dis|)enser de

ce qu'elle doit à Dieu et à elle-même, Gabri(Ulc

Perreau a été bien éloignée de s'autoriser ni par

l'exemple, ni ]ydv la permission de ce mari. Elle

n'a reçu et n'a coiis<rvé ee billet, //nr l'aris i/r /k'i--

.soiiw:< srif/r!!. que comme une; iireuve é(;rite du |)eu

d'estime que son mari faisait de; son anKjur, el de

la justice des plaintes qu'elle en avait souvent fait

à s'a famille et à lui-même.

« Ce sont ces plaintes qui son! la source du pro-

cès scandaleux i|ui fait aujom-d'hni la matière de

toutes les conversations. »

(In jugera encore Semitte par le l;iil ipiil aiii-

cule, dan- di"- aelcs jiMliei. lires, de /iirnus i iiisniih-i

données pai' sa femme, (ielte imputation horrible

n'est point établie par l'information ; si la chose est

vraie, c'est le mari (|ui doit être regardé comme
l'auteur de la contagion.

Le défenseur de Gabrielle Perreau conclut à ce

que l'accusation fût repoussée, et cela pour trois

raisons: l'indignité de l'accusateur; l'indignité des

témoins; l'évidente suggestion et le défaut d'auto-

rité des témoignages.
L'indignité du mari : ne résultait-elle pas de

l'infamie de celte permission, de la licence de ses

mœurs ? Celui li'Nqui expose sa femme au danger
par son consentement écrit, verbal ou tacite, ou
seulement par son mauvais exemple, n'a plus qua-
lité pour l'accuser.

« Chez les Bomains, l'adultère était un crime
public, dont tout le monde pouvait poursuivre la

punition en justice; si le mari, si les parents delà

femme gardaient le silence, tout citoyen était au-

torisé à en porter la plainte. Ainsi, le consente-

ment du mari excusait bien sa femme envers lui,

mais non envers le public. L'un et l'autre, en ce

cas, pouvaient être traduits en justice par le pre-

mier venu, et étaient sujets aux peines portées par

la Loi : la femme, comme coupable d'adultère ; le

mari, comme coupable de ce commerce honteux
qu'on appelait letiocinium et que nous appelons ma-
quèrellage.

<i Chez nous, au contraire, l'adultère est un
crime dont la recherche et la vengeance sont ex-

clusivement réservées au mari. Ni les parents, ni les

étrangers n'ont le droit de pénétrer dans le secret

du mariage, ni de former l'accusation. Cette pour-

suite est même interdite au Ministère public, «

moins qu'il ni/ ait iiii sciiii'/nlc marqué.

«Or, Semitte, en permettant à sa femme de s'a-

bandonner ;\ son gré, s'est lendu, parce seul fait,

incapable et indigne de se plaindre delà mauvaise

conduite à laquelle elle aurait pu s'abandonner. Il

ne reste donc plus personne qui puisse poursuivre

cette accusation contre elle. M. le Procureur du

Roi ne peut être partie dans ce cas; il ne peut éle-

ver la voix que pour appuyer celle du mari et lui

donner plus de force. Le mari est incapable de

former aucune plainte; il ne peut être ni suppléé

ni secouru. »

L'indignité des témoins : ceux qui déposent con-

tre Gabrielle Perreau se rendent eux-mêmes in-

dignes de toute croyance en s'accusant d'avoir

vendu el livré leur maîtresse aux adultères, en se

repiéseiitaiil comme entremetteuses el agents de

st's déhauches. Leur infamie avouée enlève toute

loi à leurs paroles. D'ailleurs, l'exagération même
des allégations les dépouille de toute vraisem-

blance. (Jiii [louri'a jamais croire qu'une épouse,

(piebpie débordée (pi'oii la suppose, s'abandonne

sans i(ud(!ur, sans précaution, aux excès dont ou

charge celle-ci"/ « 11 n'est pas sans exemple (pi'une

femme galante mette un domestique dans la conll-

dence de son intrigue... Ici, l'on en voit une (jui a

pourconlideiits tous ceux (|ui l'enlourent; qui ne

pi'end aucune précaution pour (b'-rober son se-

cret à sou mari; qui ne se borne pas à donnera
ses doniesli((ucs de simples soi.pcons, en leur con-

liant ses messjges cl le soin de guetter pour préve-

nir les surprises du mari : elle les rend speclaleurs

de ses crimes. (Juand ces faits seraienl vrais, ils w
scj-aient pas viaisemblahles, et la Justice ne pour-

rait les admellie. »

L'évidente siig;;eslioii el le tietaiil d'autorité des

I



LA BELLE ÉPICIÈRE ET EUSTACHE LE NOBLE.

lénioignagcs, l'ordre, la suite rie ees dépositions,

leur gradation suffiraient pour les rendre suspec-

tes, et décèlent la suggestion et le concert. D'ail-

leurs, bien que ces trois témoins lussent, soi-di-

sant, tous également coniideiits de la prétendue

débauche de leur maîtresse, on n'en voit pas deux
qui déposent du même fait; chacune des aventures

(]ue raconte un de ces témoins est un crime isolé,

et, pour aucun crime allégué, ne se montrent les

deux témoignages uniformes que la loi réclame.

Gfifi ne s'étendit pas dans sa défense. Il lit plai-

der que la permission écrite de se débaucher don-
née à la femme par le mari rendait celui-ci non
recevable dans une demande en dommages et inté-

rêts; que c'était un commandement de mener une
vie déréglée, une profanation du sacrement de ma-
riage, une violation de la loi qu'on invoquait.

Aitger, plus sage, garda le silence.

Semittp fit répondre que la raison de ce procès

n'était pour lui ni dans le désir de s'assurer la fai-

ble dot de sa femme, si peu en proportion avec sa

propre fortune, ni dans l'envie de s'abandonner

aux désordres dont on l'accusait calomnieusement,
sans en fournir aucune preuve, sans même otfrir

de les prouver. La démarche qu'avait faite le mari
trompé n'avait été déterminée que par les débor-

dements d'une seconde Messaline, par des prosti-

tutions « qui l'avaient rendu fameux dans toute la

capitale, où on lui donnait une place distinguée

parmi ces infortunés dont le nom, et l'épithète

qu'on y joint, sont un sujet pei'pétuel de risée. »

D'ailleurs, un père pouvait-il laisser devant les

yeux de sa lille « un exemple capable de la cor-

rompre, pour ainsi dire, dès le berceau'.'»

Cleci touchait juste, et il est à remarquer que
l'avocat de la Perreau ne s'était pas même rappelé

que sa partie fût mère.
Quant au billet

,
qui pouvait le considérer

comme sérieux? Les gens xiKje^ qui avaient con-

seillé à la femme adultère de garder cette pièce,

avaient-ils cru qu'elle en imposerait ;i la Jusiice et

que les Magistrats seraient trompés par un acte

aussi illusoire, par une plaisanterie sans consé-

quence"? En fournissant cette pièce, Gubrielle

Perreau montrait clairement que, résolue à justi-

fier ses désordres, et sachant que la poursuite de

l'adultère est réservée au seul mari, elle avait cru,

par cette précaution, imposer silence à son unique
accusateur.

(tn reprochait les témoins parce qu'ils mettaient

dans tout son jour la débauche de leur maîtresse,

parce que leur récif passait la vraisemblance, parce

(|ue leurs dires coMCdrdaient entre eux sans se ré-

péter. Semille répondit (pi'en elfet la galanterie de

sa femme passait la mesure ordinaire ; mais que,

pour être rare, elle n'en était pas moins vraie.

Quant aux témoins, qui ne sait que, parmi ceux

qui ont vu un même fait, l'un est Irappi' d'une cir-

constance, dont l'autre n'est point alTccté'.' Quoi

d'étonnant, si leurs récits reliés forment un scud

corps ? (jabrielle n'a pas eu, d'ailleurs, plusieurs

confidents à la fois dans la même circonstance, et,

pai' 1;\, chaque aventure n'a eu qu'un témoin :

mais la preuve n'en est pas moins complète. La
connexité de deux témoignages au moins n'est né-

ces.saire que lorsqu'il s'agit d(! prouver un acte

uni(|ue, un meurtre, par exemple. Mais, s'il s'agit

de prouver une habitude, un crime qui consiste

en plusieurs actes réitérés, comme la folie, l'usure,

le dérèglement d'une femme, les dillérents faits

qui se rapportent à la même espèce peuvent être

réunis, et chaque témoin fait une preuve nouvelle
de l'acte nouveau dont il dépose.

Sur ces défenses respectives, intervint, auChàte-
let, le M février 16!)3, une sentence portant que
« Gabrielle Perreau est déclarée dûment atteinte

et convaincue d'avoir vécu en commerce de dé-
bauche avec Goy et Auger; et, pour réparation,

condamnée d'être conduite et enfermée dans une
maison religieuse, ou régulière et de clôture, qui
sera indiquée par son mari, pour y demeurer pen-
dant deux ans, pendant lesquels mn mari pourm
la reprendre, si bon lui semble : sinon, et ledit

temps passé, rasée, pour y demeurer sa vie durant.

En conséquence, déchue de sa dot, de son douaire,

préciput et autres avantages portés par son contrat

de mariage. A l'égard desdits Goy et Auger, con-
damnés à êti'C mandés et admonestés, avec défense
de récidiver, hanter et fréquenter ladite Perreau,
sous telle peine qu'il appartiendra ; chacun en
mille livres d'aumône, applicables aux nécessités

des prisonniers du Chàtelet, et aux dépens, solidai-

rement avec ladite Perreau, envers Semitte, pour
tous dommages et intérêts. Et, attendu l'écrit pro-
duit au procès, que ledit Semitte a reconnu être

écrit et signé de sa main, ordonné que les dot,

douaire, préciput et autres avantages portés par
ledit contrat de mariage seront et demeureront,
dès à présent, adjugés au profit de la fille de Se-

mitte et de Gabrielle Perreau; sur lesquels sera

pris ce qu'il conviendra fournir à ladite Perreau,

pour sa pension, nourriture, enli-elieu, tels que de
raison. «

La Belle Épicière interjeta appel de cette Sen-
tence. Semitte fit ses diligences, et, avant l'appel,

obtint un Arrêt ordonnant que (jabrielle Perreau se

mettrait en étal, c'est-à-dire se confinerait dans le

couvent désigné par son mari, et que ses deux com-
plices se rendraient aux ])ieds de la Cour, pour y
subir l'admonestation. La vivacité de ces poursui-

tes elfraya la Perreau ; elle chercha h entrer en ac-

commodement. Elle détacha à Semitte sa mère et

une femme Pasdeloup, son amie, \\û\\v porter pa-

roles. Elle déclarait se désister île l'appel, si son
mari consentait à ce qu'elle se retirât dans un cou-
vent de son choix, oii il l'entretiendrait honnête-
ment. Semitte consentit, mais par un simple con-
sentement verbal. Ce uélail pas assez; il fallait

se procurer un consenleineni juridique. Les con-
seils delà Perreau ne se dissimulaient pas qu'elle

serait condamnée définitivement, que le mari au-

rait le choix du couvent, et (]ue, dans l'état d'irri-

tation où on l'avait jeté, il ne manijucrait pas d'al-

ler au bout de sa vengeance. Gabrielle se voyait

donc enfermée dans un couv(;nt choisi parmi les

moins agréables, et, après deux ans, rasée et con-

finée pour toute sa vie.

Aussi fit-elle, en apparence, toutes ses soumis-
sions. Par un acte notarié, en date du l(i mars IGD.'J,

elle se désista purement et simplcineiit de son ap-

pel et reconnut (pie le billet [)roduil par elle n'avait

été qu'un pur badinagc, et qu'elle avait déclaré

mensongèrement ;\ son mari l'avoir brûlé.

Mais tout cela n'allait (jn'à gagner du temi)s;

Gal)ii(!lle espérait tirer de ces pourparlers quelque
(inli'evne, où, connaiss.inl la faiblesse de Semitte

et le pouvoir de sa loeaulé, elle se sentait assurée

(le désarmer sou mari. Une réconciliation prouvée
par témoins sultirail à former contre Semitte une
lin (le niin-rec('\(iir invincible, qui la metir'ail A
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l'abri des poursuites. Mais Seniitte ne tomba pas
dans le pié^e, et ne se laissa voir que par procu-
reur. Gabrielle, alors, imagina une ruse passable-

ment romanesque. La Pasdeloup attirerait Semitte

chez elle, sous un prétexte; Gabrielle, cachée dans

une des chambres, se montrerait tout h' coup, se

jetterait dans les bras de son mari, lui demanderait
pardon, l'étourdirait de baisers, de larmes, l'eni-

vrerait de tendresses, et l'entraînerait sur un lit de

repos. Une fois là, retenant son mari dime main,

elle tirerait de l'autre le cordon d'une sonnette,

dont le signal ferait accourir un Commissaire
aposté, qui, suivi de témoins, dresserait procès-

verbal de cette scène touchante de pardon et

d'amour conjugal ; toute une aimable coquinerie,

qu'on dirait traduite de Boccace ou empruntée à

La Fontaine.

La Pasdeloup devait avoir cinquante pistoles pour
sa peine, si la machination réussissait; mais elle

eut peur et refusa son ministère. La Belle Épicière

dut se résigner, au moins pour le présent, et elle

entra dans le couvent des Bénédictines de la rue

des Postes. Mais ce ne fut pas sans avoir protesté

secrètement contre son désistement et contre sa

déclaration, chez un notaire dilTérent de celui qui

avait reçu l'acte du 16 mars.

Semitte fut bientôt averti qu'on se jouait de lui,

et il sut, à n'en pas douter, que la clôture de sa

femme n'était pas sérieuse. Plus d'un couvent, à

cette époque, n'était pour les femmes qu'un asile

inviolable pour le seul mari. Goy était admis dans

le parloir de la rue des Postes; il savait même,
grâce à ses raisons sonnantes, trouver l'accès d'une

petite cour, sur laquelle donnait une fenêtre de la

chambre de Gabrielle. Le mari se plaignit verte-

ment de ces facilités; la supérieure dut resserrer la

Perreau, qui éclata en injures et en imprécations.

Cependant Semitte ne s'endormit pas. 11 conti-

nua ses poursuites, et obtint, le 27 septembre, un
Arrêt qui ordonnait l'e.xécution de la Sentence du
17 février. Admirons, en passant, cette justice boi-

teuse dont chaque pas semble inutile, s'il n'est

doublé d'un pas nouveau.

Il fut donc jugé, le 27 septembre, (juc Goy et

Auger seraient tenus de se présenter aux pieds de la

Cour, sinon pris au corps, et que (iahriclle Perreau

serait transférée dans les prisons de la Conciergerie.

A peine écrouée, la Belle Epicière usa d'un nou-

veau moyen dilatoire. Elle rendit plainte des mau-
vais traitements qu'elle aurait éprouvés pendant sa

translation <lu couvent dans la Conciergerie; mais

elle échoua dans cet incident, (jui lut bientôt expé-

dié, et la procédure fut déclarée nulle.

Le 21 octobre, autre requête, par laquelle la Per-

reau demandait tout simplement à être déchargée

de l'accusalion, son mari condamné en mille li\r(!S

dédommages et irdérôts et en tous les dépens. En
môme temps, elle prenait des lettres de rescision

contre l'acte de désistement qu'elle avait fait de son

appel.

Mais, à quelque temps de là, on la vit tout ù coup
changer de langage, et, renonçant à des moyens
jugés il l'avance, elle avoua sa faute; mais elle pi'é-

tendit que son mari avait passé l'éponge sur le

passé, et elle se lit fort de prouver que clés récon-

ciliations successives avaient désarmé son accusa-

teur.

H faut dire la raison de cette tactique nouvelle.

La Ilellc i';picièrc venait de prcnilrc un maitre sa-

vant en fait de stratégie.

La Conciergerie avait lors pour hôte un person-
nage fameux par ses aventures juridi([ues, par son
talent, par ses vices, par son impudence. C'était

Euslache le Noble. La vie de cet homme singulier

va se trouver si intimement liée à celle de la Belle

Épicière, qu'il convient de la faire connaître.
Le Noble, baron de Saint-Georges et de Renr-

lière, était issu d'une vieille et honorable famille

de robe de la Champagne. Son a'îeul avait été Con-
seiller au Grand-Conseil, et mourut Conseiller

d'État; son père fut Président et Lieutenant géné-
ral h Troyes; lui-même, au moment oîi son nom
commença à attirer l'attention publique, était Pro-
cureur général au Parlement de Metz. Sa science
reconnue, un grand talent de parole, une fortune
considérable, au moins en apparence, semblaient
lui promettre une des plus grandes positions de la

magistrature, quand tout ce bel échafaudage
s'écroula subitement. Le faste de son existence, ses

folles prodigalités le ruinèrent si bien, qu'il fut

forcé de vendre sa charge pour payer ses dettes. H
ne s'en tint pas là, et se précipita delui-même par un
crime jusqu'au fond de l'abîme. Le Lieutenant cri-

minel de Troyes, M.Giraudin, étant mort, le Noble
réclama aux héritiers le montant d'une obligation de
neuf mille livres,que ce Magistrat lui aurait souscrite.

Les héritiers trouvèrent la pièce suspecte, deman-
dèrent des preuves d'un prêt que la situation de
fortune de leur parent rendait fort invraisemblable.

Le Noble en fournit qui parurent plus suspectes

encore, et les héritiers Gir„udin arguèrent de faux

l'obligation, les actes et les lettres à l'appui. L'af-

faire fut portée au Châtelet, le Noble décrété de
prise de corps, écroué. Ses défenses furent bril-

lantes, énergiques, bruyantes, audacieuses; il pi il

ù partie son rapporteur, M. Belin. Mais, après une
lutte longue et opiniâtre, il fut vaincu, et, par Sep-
tence du 1.5 juin 1G93, déclaré coupable de faux,

condamné â l'amende honorable et à un bannisse-
ment de neuf ans. Sur son appel, il fut transféré à

la Conciergerie.

Lorsque la Belle Épicière fit son entrée dans cette

prison, le Noble y régnait par droit de naissance et

d'esprit sur la tourbe des voleurs et des filous vul-

gaires, comme elle-même allait régner par la grâce

de sa beauté souveraine et par la célébrité de si's

débauches sur le commun des prostituées. Ces deux
puissances se virent, s'admirèrent; car Gabrielle

Perreau n'avait pas été renfermée avec les filles de
mauvaise vie, et elle avait obtenu ce qu'on appelait

alors la pension, c'est-à-ilire qu'elle avait sa cham-
bre et la liberté de frécjuentcr les autres pension-
naires.

Ce qu'était alors la Belle Kpicièrc, nous avons
cherché à le décrire ; mais ce qu'on ne saurait faire

voir par des paroles, c'est le contraste piquant
d'une beauté opulente et sensuelle avec les grâces

juvéniles de li'aits lins et délicats, sur qui ni la

maternité ni les désordres n'a\aient imprimé leurs

traces; c'est le ragoût d'une nature puissamment
libei'line dissimulée sous l'e.xpression de la naivelé

et de riiinocciice.

(Juant à 1<; Nobh', il était de grande taille, admi-
rablement fait et propoilioiMié; sa démarche était

majestueuse, sa jandje des mieux tournées, et, mal-
gré ses cinquante ans acconq)lis, sa ligure aimable,

ses yeux vifs, sa parole agréable et persuasive, en
faisaient un cavalier accompli.

(les deux héros du \ici' hors de pair se cdiupri-

rcnt, se plurent, et bientôt se prironi l'un i)onr
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l'autre d'une passion véritable. Le Noble devint le

conseil d'abord, puis l'amant de Gabricllc, qui,

dans les derniers jours de septembre 1693, devint
i^rosse. Celle fécondité intempestive condamnait
irrévocablement la femme de Semitte; le Noble le

lui fit sentir, et lui remontra qu'il fallait changer
d'attitude, ne plus s'obstiner à nier des faits sura-
bondamment prouvés, et supposer que, depuis la

Sentence du Chàtelet, une réconciliation était inter-

venue entre elle et Semitte, qui annulait les effets

de la poursuite. Gabrielle tenta donc d'obtenir un
jugement sur sa requête, demandant qu'il lui fût

permis de faire preuve des faits de réconciliation

articulés, et de se retirer pour cet eifet chez ses

parents ou dans une comumnauté religieuse.

Cette nouvelle attaque fut d'abord victorieuse-

ment repoussée par Semitte.
Le temps pressait cependant, et le moment s'ap-

prochait où Gabrielle allait accoucher publique-
ment à la Conciergerie, à la grande joie du public
et pour l'édification des Juges, quand, de fortune,

.1/. le liapporteiw le .\ain vint visiter les prisonniers.

La Boursier, femme du concierge, gagnée par les

pistoles de Goy, qui finançait toujours, bien que
son règne fût passé, présenta au Magistral la trop
célèbre Épicière. Gabrielle n'en demandait pas

plus. Aussitôt qu'elle eut vu M. le Nain, cette belle

Madeleine, les cheveux ruisselant sur d'admirables
ép.mles, les yeux sî lendies tout chargés de larmes
qui les rendaient plus tendres encore, se jeta

aux pieds du Rapporteur, pressa ses genoux, le

suppliant, avec lés sanglots les plus touchants, de
la faire juger, prenant Dieu à témoin qu'elle était

réconciliée avec son mari.
Pour être magistrat, on n'en est pas moins

homme. M. le Nain ne put résistera ces yeux, les

plus beaux du monde, à ces étreintes, à ces priè-

res : il promit de faire son Rapport, il le lit. La Per-

reau fut interrogée sur la sellette, et, par Arrêt du
1 3 juillet 1694, obtint de se retirer dans un couvent
ou dans la maison paternelle, et de faire, dans trois

mois, preuve de sa réconciliation. Pour obtenir l'al-

ternative, Gabrielle avait eu soin d'insinuer qu'a-

près la triste célébrité que son mari lui avait faite,

elle trouverait diflicilemenl une maison religieuse

pour la recevoir. Mais Semitte, qui tenait la clô-

ture nécessaire, sut obtenir de la supérieure de
Notre-Dame-de-Liesse son consentement à recevoir

Gabrielle, et, dès lors, put protester victorieuse-

ment contre l'alternative et forcer sa femme à en-

trer au couvent. Elle y fut traduite vers la fin de
juillet.

Voilà le Noble désappointé; car il est inutile d'a-

jouter qu'il avait conduit toute cette procédure. Tou-
tefois, il avaitgagnédesubstituerpourlescouchesde
sa maîtresse le secret du couvent à la publicité de la

Conciergerie. Il corrompit une fois encore la Bour-
sier, et celle-ci s'aboucha avec une fennne Gauthier,
matrone peu scrupuleuse, dont la tille était pri-

sonnière à la Conciergerie. Cette sage-femme se fit

admettre comme pensionnaire à Nolre-U-ime-de-
Liesse, et se tint prête à délivrer Gabi'ielle. Restait

à faire disparaître le fruit de cet accouchement
clandestin. Voici ce qu'imagina le Noble.
Une certaine Catherine le Febvre, femme d'un

sieur Passy, et cousine germaine de la Perreau, fut

avertie de venir prendre l'enfant, tlôs que la Per-
reau serait délivrée. On convint de pendre,
comme signal, un bâton à une des fenêtres exté-
rieures du couvent. A partir du commencement de

septembre, la Passy vint, tous les jouis, voir si le .

signal paraissait. Enfin, le \'t septembre 1694., le

b;Uon fut pendu, et la Passy se présenta au parloir,

demandant avoir une pensionnaire du nom de Pin-
dek, mise à l'avance dans le complot. La Pindek
vint au parloir, portant l'enfant dans un paquet de
bardes, et comme on n'avait aucune raison pour la

surveiller, le passa facilement par le tour à la

Passy.

Telle était la confiance de le Noble dans le suc-

cès des mesures qu'il avait prises, que, le 6 octobre,
c'est-à-dire une vingtaine de jours après l'accou-

chement, avec celte sublime impudence qui le ca-

ractérisait, il fit présenter par la Perreau une re-

quête à la Cour où elle demandait qu'on vérifiât

par les voies ordinaires la fausseté de sa grossesse

pour le cas où son mari voudrait soutenir les bruits

qui couraient à ce sujet, et dont elle l'accusait

d'être l'auteur. Gabrielle traitait ces imputations
de grossesse comme de punissables impostures, et

se prétendant exposée, dans le couvent de Liesse,

à des sévices multipliés, elle demandait à se reti-

rer soit chez ses parents, soit dans un autre cou-
vent à son choix , nonobstant « une réparation à
l'injure atroce d'une si fausse diffamation. »

La requête disait vrai en un point : Semitte avait

eu vent du nouvel adultère et de ses suites ; la

fenmie de le Noble, délaissée, maltraitée, chassée
parce misérable, avait ébruité ses relalions illicites

par une plainte portée de\ant le Lieutenant crimi-

nel. Les rumeurs de prison et de couvent avaient

faille reste. Aussi, Semitte avait-il fortement averti

la dame de Bretignières, prieure deijiesse, et il e.ùt

réussi, sans doute, à prévenir le mystère de l'ac-

couchement sans la ruse habilement ourdie par la

Gauthier, la Pindek et la Passy. Mais devant une
telle assurance, Semitte dut être prudent, il ne vou-
lut pas affirmer, et se retrancha à dire que le bi'uit

de cette grossesse était grand, mais qu'il ne ra\ait

ni propagé, ni confirmé.

Sur cette hésitation, la Perreau triompha et ob-
tint, le 21 octobre, un .\rrêt qui l'autorisait à passer
de Notre-Dame-de-Liesse aux Bénédictines de la

rue des Postes, les parties mises hors de Cour sur
la demande en réparation.

Une fois l'enfant disparu, la trace effacée, au
moins le croyait-on, ce fut un bien autre bruit. Le
Noble publia, coup sur coup, sous le nom de sa

maîtresse, des Mémoires qui amusèrent tout Paris,

libelles étourdissants d'effronterie, où le mensonge
et la calomnie, l'hypocrisie et le cynisme se dis-

putent la place. C'était une lettre écrite à la prieure
de Liesse par un soi-disant religieux bénédiclin à
sa très-chère sœur en Jésus-Christ, où l'on blâmait
la noire diffamation faite de sa pensionnaire. c:Quel

crime n'avez-vous point commis, ma très-chère
sœur, écrivait le faux bénédiclin, puisqu'il est cer-

tain (jne cette fenmic n'élait point gro'-se.... que
c'est là une calonmie infernale, une imiioslure dia-

bolique... Je gémis, ma chère sœur, mes entrailles

frémissent et se déchirent, lorsque je jette la vue
sur l'état déplorable de votre conscience... »

C'était une lettre adressée par Mndenioiselle Se-
mitte à son mari, où Gabrielle jouait pieusemcnl le

martyre. Le Noble la faisait ainsi parler: ((Quelque
obstination que vous ayez à me persécuter, je ne
puis, mon cher époux, oublier celte union sacrée
qui nous lie, et dont je cherche à resserrer les

noMids autant que vous agissez jiour les rompre. »

.\près de douces plaintes d'agneau égorgé, la
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Perreau laisait voir à Semitte, dans le dernier Arrêt

du Parlement, une condamnation de ces persécu-

tions imméritées qu'elle prétendait avoir subies, et

une invitation à une réconciliation nouvelle, sincère

et durable. « Il ne tiendra qu'à vous, mon cher et

bien-ainié mari, je vous en conjure, les larmes aux

yeux, ordonnez-moi tout ce qu'il vous plaira; j'y

satisferai, pourvu que votre honneur, le mien et

celui de votre fille soient à couvert... Je vous de-

mande la piix. Accordez-la à une femme qui, mal-

gré votre rigueur pour elle, vivra, mon très-cher

époux, votre très-humble, très-affectionnée et très-

soumise servante et fidèle Marie-Gabrielle Per-

reau. »

Il est vrai qu'à la suite de cette lettre onctueuse,

le Noble faisait du mari trompé la plus ridicule des

peintures. Il mettait dans la bouche de la Perreau,

avec plus de verve que d'habileté, l'écho des ru-

meurs de la ville. Il lui faisait raconter qu'Audi-

ger, procuieur de son mari, s"excusant auprès de

quelques personnes qui l'avaient loniitenips at-

tendu, leur avait dit : « Pardon, Mc^sicur-, je te-

nais ma bête par les cornes; je ne pouvai> quitter.

Je viens d'avec ce cocu de Semitte chez ses Juges. »

Tout ce beau bruit fut bientôt suivi d'un inci-

dent nouveau. Un matin, le 4 décembre 1694, Gâ-

brielle disparut. Dans ce couvent si bien gardé des

Bénédictines, la grande porte s'était trouvée ouverte,

et la Belle Epicière avait enfilé la venelle, escortée

par son beau-frère, un certain Joseph Alix, par

Passy, le mari de la Catherine, et par dix hommes
armes, tout prêts à charger qui voudrait s'opposer

à sa fuite. On va croire qu'elle chercha à se faire

oublier : point. Le premier usage qu'elle lit de sa

liberté fut de combiner une intrigue nouvelle.

Semitte habitait, dans le cloître Sainte-Oppor-

tune, une maison dont le rez-de chaussée était oc-

cupé en partie par le pâtissier Buguet. Pâtissier

et épicier avaient chacun leur chambre au premier

étage, contiguës toutes deux et dont les portes se

touchaient. La Passy fut détachée à Buguet, lui

proposa cet innocent stratagème. La Belle Epicière

s'introduirait secrètement chez lui, pendant la nuit.

Le matin, Semitte nue fois descendu à son maga-

sin, elle entrerait, àlaided'une fausse clef, dans sa

chambre, et se mettrait au lit. Alors, un complice,

feignant d'être poursuivi par des archers apostés,

se jetleiait tuaniltueusement avec eux dans la mai-

son. On irait quérir le Commissaire, et, sous pré-

texte de peniuisition, on ferait ouvrir la chambre
deSemilli', oii Inii trouverait, dans le simple ap-

pareil d'une beauté attardée dans le lit conjugal, la

Gabrielle, (jui dirait avoir ])assé la nuit avec le cher

époux.
L'intrigue était en bonne voie, (juand, par bon-

heur, le menacé Semitte apprit d'un de ses voisins

(|u'on avait aperçu sa fenimese glissant, sur les dix

heures du soir, chez le pâtissier Buguet. Semitte

llaira un nouveau piège, et courut chez le Commis-

saire du quartier, le prévint, se tint ^nr la dél'en-

sivc, s'entouranl de ses garçons connue d'autant de

gardes du corp'<. Le projet était éventé, la Perreau

ne leparut plus.

Le mari, cependant, avait obtenu pcriuisNion d'in-

former de l'évasion (lésa fennne, et, sur l'inlornia

tion, l'avait faitdecreterdepri.se de corps. Le beau-

frère Alix et Chailes Passy furent décrétés d'ajour-

nement peisonnel.

Cett(' procéflure effraya la Perreau, qui i)rit le

parti de quitter pour un" temps la place ; elle cher-

cha un asile dans la Flandre wallonne, à Tournay
Passy la conduisit dans cette ville, où le Noble avait

des accointances. Recommandée par son amant à
plusieurs officiers de la garnison, elle ne tarda pas
à traîner après soi tout un bataillon d'amants eni-

vrés de sa beauté singulière. Elle faisait profession

apparente de vendre les ouvrages de le Noble, mais
personne n'ignorait qu'elle vendait ses faveurs un
bien meilleur prix que les Mémoires, les Libelles

ou les Traités du Procureur général déchu; car le

Noble se piquait d'écrire dans tous les genres, le

badin comme le sévère, de trousser un poëme bur-
lesque comme de compiler une dissertation histo-

rique ou théologique. La Perreau colportait parles
casernes V Histoire de l'établissement de la République
de Hollande et la Lettre à M. Canelle, pamphlet di-

rigé contre le malheureux Semitte; un Traité de la

monnaie de Metz et les Hequétes au Parlement de
Paris pour mademoiselle Semitte ; une Dissertation

chronologique de la naissance de Jésus-Chràt, avec le

Bouclier de la France, contenant les sentiments deGer-
son et des canonistes touchant les différends des Papes
et des Hois de Fronce, et le Ijingenibrier Thémiste, li-

belle où l'épicier du cloître Sainte-Opportune était

affublé des noms de Marquis delà Croix Gingembre,

de mnscadiei- Actéon, de Foucanelle et de Cornificius.

Des deux littératures, on devine celle qui avait le

plus de succès auprès des suivants de la Belle Epi-

cière.

Au mois d'avril 1(j9o, le Noble réussit à s'évader

de la Conciergcpie. Il faut bien se rappeler, pour
comprendre ces facilités qui nous étonnent, ce

qu'était alors une prison, combien dure aux petits

et aux pauvres, nourris par les hasards de la cha-

rité, exposés aux brutalités des concierges et des

guichetiers, combien douce aux riches et aux intri-

gants habiles, qui savaient y vivre à l'aise et souvent

en sortir par or ou par violence.

Une fois hors, le Noble rappela de Flandre sa

digne compagne. Us se tinrent longtemps caché>

dans le logement de Passy, rue du Coq. De là, il>

allèrent loger rue Saint-Joseph, dans la maison du
logeur d'Auvergne, et s'y donnèrent pour mai i et

femme, monsieur et mademoiselle de l'Isle. Une
fausse alerte les en fit déguerpir, et ils allèrent

loger chez la Robelin, dans la rue de la Lune, sous

le nom de monsieur et mademoiselle des Noyers.

Le M août 169H, la Perreau accoucha d'une fille.

Les couches faites, le couple vagabond transporta

ses pénates dans la rue du Bout-du-Monde, chez

Cuvier. Ils y demeurèrent jusqu'au carnaval de
Iti'J", sous le nom de monsieur et madame le Brun
des Hois.

Enfin, le mois d'avril l(j!)7 vil un nouvel inci-

dent de cette épopée de bohèmes. Le Noble l'ut ap-

])réhendé au corps et réintégré à la Conciergerie,

il envoya Uabrielie à Lyon, où elle recommença ses

fredaines de Tournay.
Semitte, ce|)endant, s'éi)uisait, mais en vain, à

découvrii' les fuyards. Le 8 mars I(>',t7, il avait ob-

tenu un .Arrêt ordonnant que sa fcnune serait en-

fermée au Refuge; mais les mouches mises sur les

traces des deux amants les manquaient toujours

d'une hcuie ou d'un logis. Le Nubie arrêté, Semitte

rt's|)ira un ]ieu ; car il avait vraiment peur de cet

homme, de ses ruses int''puisal)les et des pièges

((u'il pouvait lui tendre. O^e devint-il donc quand
il apprit que le Noble, ce cauchemar de son exis-

tence, traînait librement et in^olennuent ses talons

sur le pavé de Paris ?



LA HELLE ÉPlClftRE ET EUSTACHE LE NOBLE,

Voici vr qui étail airivé. Par siiimilièiiMlilij^ciuH'

tic la Juslico, !( NoIjIc, condaniiié par coiitiiniace

pour les faux Girauiiin, n'avait pu réussir à retar-

der que de onze mois l'Arrêt dénnitif, qui, le

24 mars IG',18, le condamna, définitivement cette

l'ois, à neuf ans de bannissement et ;\ faire amende
honorable en chambre du Châtelet, amende wW/c,

toutefois, c'est-à-dire sans la présence du bourreau
et sans torche. Mais, soit que l'ancien Procureur
général eiU su faire mouvoir (pielqucs ressorts ca-

chés, soit que des Magistrats crussent un ancien
confrère suffisamment puni par ce grand déshon-
neur publie, le Nulile oblint des lettres de rappel

de ban, à la comlition de n'exercer plus aucune
charge de judicature.

A peine libre, le Noble ne pensa qu'à se réunir

à la Belle Épiciére. Elle faisait alors les délices des

courtauds de boutique de Lyon; au premier avis,

elle revint à Paris. Depuis le 28 mars, son amant

l'attendait, prêta continuer avecelle cette existence
degalériensdela débauche dont il est difficile d'ap-
précier exactement les charmes.
A partir de ce moment, en effet, ils roulèrent

de taudis en taudis, de gargotte en gargotte, jus-
qu'à ce que, le 6 octobre 1698, Seniitte réussit à
faire arrêter sa fugitive chez la logeuse Coquelin,
rue du Foin, où elle avait pris le nom de M"" des
Tournelles. Fort de l'Arrêt du8 mars 1697, Semitle
fit conduire la donzelleàla Salpèlrière, sous grosse
escorte, et bien lui en prit, car le preux le Noble
attendait sa dame sur le chemin de l'Hôpital géné-
ral avec quelques gaillards bien armés. Mais la vue
d'une douzaine d'archers accompagnant l'huissier

qui conduisait la Belle Épicière, donna à réfléchir
aux ravisseurs.

Gabrielle ne resta pas longtemps à la Salpêtrière.
Sur la requête qu'elle présenta pour purger sa con-
tumace, elle fut conduite à la Conciergerie. Se-

La permission de... Vous m'eiilemlei bien (Pa^e 2)

niitte, cependant, obtenait un nouvel Arrêt qui lui

permettait d'informer des dernières débauches de
sa femme et qui décrétait le Noble de prise de
corps.

A peine la Belle Kpicière fut-elle écrouée à la

Conciergerie, qu'il lui fut impossible de dissimuler

une grossesse nouvelle. Semitle, averti à temps
cette fois, demanda et obtint, le 4 avril 1699, un
Arrêt ordonnant que l'enfant dont elle allait èti'e

mère, fût baptisé à Saint-Barthélémy, paroisse de
la Conciergerie, avec défense d'inscrire le nom du
père sur le registre. Gabrielle accoucha en elfet, le

7 du même mois, d'une tille qui fut baptisée sous

le nom d'Anne-Catherinti.

Le Noble, lui, se cachait, et si bien, que les

mouches les plus adroites ne pouvaient parvenir à

le dépister. Et cependant il inondait Paris de ses

factums, de ses Mémoires, de ses libelles. Ou ven-

dait tout cela sous le manteau; on s'en l'égalait

CAUSES CiaiibltJiS. — i'.i'J" Livit. *

dans les ruelles du plus grand monde. Les plaisan-

teries dont le Noble assaillait l'infortuné mari, qui

soulèveraient aujourd'hui le dégoût général, étaient

accueillies par les rires des plus honnêtes gens. On
s'arrachait les Quatre Fils.Ai/mon,m les à'nfons tivii-

rt-'s; i/iii coii/li'ii/ (II- ii/i'iTeillei(scs réflexions sur lu sage

coniluitf ilu l'diiifu.r /'(iriii/idus, et comment, à force

de remuer lu e(u-ue li'ulxmduuce, dont il est anthenti-

(/uemeiit pouruu, il ti eu le bonheur d'en faire sortir

deux jolies /letites m/mphes (/ui lui ressemblent comme
deu.r'(jouttes d'eau. Pour mieux a])précier ces turpi-

tudes i\\\e goûtaient si for! nos pères, il est bon de

dire (pie, pour dérouter l'iiiformalioii commencée
sur ses désordres passés, le Noble essayait, dans

ces pamphlets au gros sel cl dans des Mémoires

plus sérieux, mais encore plus infâmes, de mettre

au compte de Semitle les enfants issus de l'adul

tère.

La Police avait aisément retrouvé les traces des

LA itKi.i.E i;rii;iiiiiE. — 2.
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deux enfants dissimulés par Gabrielle Perreau. Le
lils, né le. 1-4 septembre 1694, avait été, par les

soins dePassy.qui servit de parrain avec laTaclion,

nièce du concierge Boursier, baptisé sous le nom
de chevalier de Saint-Georges. Le Noble avait payé

les mois de nourrice pendant son séjour à la Con-
ciergerie.

La tille, née le 21 août 1696, avait été baptisée

sous les noms de Catherine-Louise, fille d'Eustache

le Gentilhomme, écuyer, sieur des Noyers, et de

Marie le Brun, sa femme. La Passy l'avait tenue sur

les fonts avec le chirurgien Castel. Mise en nour-

rice à Villevaudé, elle avait été depuis reprise par

Gabrielle et e.xposée par la Passy.

Croira-t-on que, malgré ces découvertes, malgré
la notoriété de ses relations adultères avec la Belle

Épicière, malgré la clandestinité de ces accouche-
ments, le Noble, dans les Mémoires fournis pour
Gabrielle Perreau, eut le front d'imputer à Semilte
ces paternités de rencontre, en supposant, pour
expliquer chacune des grossesses, des réconcilia-

tions imaginaires entre les époux? Il libella, pour
sa concubine, une requête en date du 20 juin 1699,

dans laquelle la Perreau demandait « d'être reçue
opposante à l'Arrêt qui avait fait défense d'inscrire

sur les registres baptismaux le nom de la fille née
le 7 avril précédent; en conséquence, qu'il plût à

la Cour maintenir et garder dans leur état, nom et

qualité, ladite Anne-Catherine, et une autre fille

nommée Catherine-Louise, née le 2i août 1696.
comme vraies et légitimes filles de Louis Semitte et de

Gabrielle Perreau, su femme. »

A l'appui de cette requête, le Noble arguait,

avec un redoublement de calomnies, des débauches
prétendues de Semitte, qu'il représentait comme
une sorte de fou, partagé entre le libertinage et la

jalousie, revenant à sa femme aux époques néces-
saires pour justifier les grossesses clandestines, la

quittant ensuite et la poursuivant d'une haine sans
motif au travers de ces réconciliations.

Je me suis désistée de l'appel de la Sentence qui
m'a frappée, disait Gabrielle Peri-eau dans un Mé-
moire publié par le Noble, à condition que mon
mari consentirait à m'enlretcnir dans un couvent
le reste de mes jours. Il y a eu contrat entre nous,
contrat verbal, il est vrai , mais dont l'exécution
fait foi. C'est là une première réconciliation confir-
mée par les visites faites au couvent par Semitte et

les baisers donnés au travers de la grille. Troisautiies
réconciliations ont eu lieu, et ainsi, en 1693, en
169."} et en 1698, notamment, pendant les inter-
valles lucides de sa jalousie, Semitte a eu chez la

Pasdeloup, chez la Guérin, chez Alix, des entre-
\ues intimes avec moi. Comment donc pourrait-il
détruire l'état de mes enfants, alorsque ses appro-
ches sont sinon prouvées, du moins possibles? 11

n'est pas impuissant et il a pu approcher de sa
femme ; il est donc le père que veut la Loi. Le père
est celui que nous montre le mariage, et cette
maxime salutaire est la base même de l'état des
citoyens. Libre au mari de soupçonner qu'il n'est
pas le père des enfant.s dont sa femme est accou-
chée : la Loi le croit pour lui et le délivre de tout
examen et de t(jut scrupule.

L'adultère de la mère constant, avoué, n'est
pas môme un obstacle à la légitimité de l'enfaiil :

un Arrêt du 20 janvier 1064 a déclaré légitime le

liN du sieur Boizy, alors que sa feniuie, avouant
l'adultère, déclarait elh.'-inême n'être point grosse
(le son mari, alors qu'elh; accouchait onze mois

après l'avoir quitté. Mais il n'y avait à la paternité

du mari ni l'impossibilité naturelle de l'impuis-

sance, ni l'impossibilité physique d'une absence
telle, qu'elle rendit le rapprochement inacceptable.

L'Arrêt de 1664 fut conforme aux conclusions de
l'Avocat général Talon.

L'avocat de Semitte n'eut pas de peine h dévoiler

ces mensonges etii renverser ces sophismes. C'était

François-Pierre Gillet, avocat distingué du barreau
de Lyon, reçu avocat au (Parlement de Paris en 167 'i,

où il se fit une réputation par ses ])laidoyers soli-

des, un peu trop chargés d'érudition, mais écrits

en très-bon style.

Il repoussa avec indignation ces allégations de
débauches, ces réconciliations prétendues, dont
on n'essayait pas même de fournir les preuves. Il

rappela que la Perreau avait d'abord espéré dissi-

muler aux yeux de son mari et de la Justice la nais-

sance du fils venu au monde dans le couvent de
Liesse le 16 septembre 1694. C'est pour cela qu'elle

n'en avait pas pailé, qu'elle avait même juridique-

ment démenti le fait de sa grossesse. Or, si cet en-

fant avait été, comme elle -le prétend aujour-

d'hui, le gage d'une heureuse réconcilation, ne se

serait-elle pas, au contraire, empressée d'annoncer
sa naissance prochaine?
M. Gillef produisit des témoignages nombreux,

ceux entre autres de la Pasdeloup, de la dame de
Bretignières, de plusieurs religieuses, de quelques
détenues, prouvant que Semitte, à chaque tentati\

c

de réconciliation, avait opposé une résistance Invin-

cible. « Que je n'entende plus parler de cette mi-
sérable, 1) répondait l'honnête homme aux sœurs
qui lui disaient: «Allons, embrassez votre femme!»

Mais les faits allégués fussent-ils vrais, ajouta

.)/. Gil/et. qu'ils n'établiraient pas qu'il y ait eu
pardon accordé par Semitte. Lorsque le mari a

poursuivi sa femme comme adultère et obtenu con-
damnation, la preuve de la réconciliation ne résulte

pas d'une simple manifestation de volonté; il y faut

un acte réel, le retour actuel dans la maison. On ne
juge pas que le mari ait pardonné, s'il n'a l'eçu et

ramené chez lui sa femme en cette qualité. Ce''
sur ce principe que l'ancienne coutume de Breta

gne a décidé que le mari est présumé avoir par-

donné toutes les fautes et les folies de sa femme,
s'il la ramène chez lui.

Ce n'est pas ?. dire que la fem.ue ne serait pas

écoutée si, sans avoi. été ramenée dans la maison,
elle prouvait les approches et les familiarités du
mari, car il est telle femme qui saura si bien pren-
dre ses avantages, qu'elle le conduira au point dé-

cisif de la réconciliation; mais la preuve de cette

espèce de pardon ne se présume pas sur des con-
versations, pas même sur des paroles d'amitié ou
sur des commencements de caresses réciproques.

Ici, il n'y a eu aucun partion accorde. Et ne

voit-on pas, s'écria :)/. Giltet. que tout crie la

paternité adultère de Semitte! Ce tils , né à

Liesse, comment le nomme-t-on? Le chevalier de

Sainl-Georges, et Saint-Georges est le nom d'une

baronnie qui a appartenu à le Noble. Catherine-

Louise, le second enfant, est déclarée fille d'Eu-

stache le Gentilhomme, sieur des Noyers. (Jui ne

reconnaitrait dans ces noms Euslache le Noble,

au.teui- du poème burlescpie si connu, intitulé :

1^'Allée de la serimjue, ou les .\ui/ers?

Và!\ (|ui persuailera-t-on (juo le Noble et Gabrielle

Perreau, se cachant de logis eu logis, sous les noms
des époux de l'isle, des Noyers, le Brun des Bois,
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des Tonnicllcs, aient vécu ensemble dans la chas-

telé la plnscxeniplaii-e? Ce serait trop piN'snnier de
la crédulité des Juges, alors qu'il s'agissait de la

niaitresse de Goy et d'Auger, de la prostituée de

Lyon et de Tournay? N'avait-on pas d'ailleurs les

témoignages de tous ses logeurs? Le Noble et la

Perreau n'avaient-ils pas toujours partagé la même
cbambre, le môme lit? N'avait-on pas vu le Noble
se levant pour aller ouvrir aux visiteurs, pieds nus

et en chemise, et se remettant au lit à côté de sa

prétendue femme? Lorsque la Perreau était accou-

chée de sa lille Catherine-Louise, craignant d'être

blessée, elle avait fait venir la sage-1'cmme, et,

comme celle-ci ne pouvait s'empêcher de s'étonner

de l'immodestie avec laquelle la Perreau se décou-
vrait devant elle : «Je vois bien, avait dit la Per-

reau, que vous n'avez pas coutume de voir des

femmes de qualité. » N'était-ce pas là un accablant
témoignage, celui de cette sage-femme à qui le

Noble se présentait comme le père?
.1/. Gillct ne se contenta pas de prouver patiem-

ment, minutieusement, les faits qui n'étaient dou-
teux pour personne; il discuta encore avec un grand
étalige d'érudition inutile, avec force textes de du
Moulin et de Guy Coquille, le sophisme avancé par
le Noble. Il montra que si le mari doit, en thèse

générale, être réputé père des enfants de sa femme,
il est cependant des exceptions à cette règle. Si la

Loi invoquée, dit-il, était tellement générale qu'elle

ne pût être restreinte par des exceptions, elle ou-
vrirait une vaste carrière à la débauche des fem-
mes. La règle is pater est est soumise à deux princi-

pes : le premier, c'est qu'encore qu'elle soit fondée
sur une présomption de droit, il y a néanmoins
des cas où l'on admet la preuve contraire; le se-

cond, que la femme condamnée pour adultère perd
tous les droits du mariage, «en sorte qu'il ne reste

plus entre elle et son mari que le lien du sacrement,
en dehors duquel, quant aux elîets civils, ils ne sont
plus mari et femme. »

Or, sur le premier point, les exceptions établies à
la règle is pater est. VdLoi a prévu le cas d'absence, le

cas d'impuissance, et le cas plus vague d'impossi-
bilité matérielle : si fingamus abfuisse iiinriftnii, si

f/enerare non possit, si constet non concubnissc.

Sur le second point, la perte des droits par l'a-

dultère, il est certain que tous les effets civils du
mariage sont anéantis pour la femme par l'adul-

tère : elle perd sa dot, son douaire, sa part de
communauté, ses droits même de société mari-
tale, de cohabitation, de rapprochement conjugal.
La règle is pater est étant une prérogative et un
privilège du mariage, elle perd ce privdége, comme
les autres; et l'adultère ayant détruit la présomp-
tion établie en faveur de la paternité, cette pré-
somption, qui est fondée sur la vraisemblance,
disparait en même temps. S'il ne faut pas écouter,
comme dit la Loi, celui qui ayant toujours vécu arec
sa femme, assidue moratus, ne voudrait pas recon-
naître l'enfant dont elle accouche dans la maison,
c'est précisément la raison de décider que la coha-
hitation, la vie commune sont nécessaires poiu-jus-
lifier les effets de la règle « pater est.

()r,si la demeure séparée suffirait pour combaUiC
la présomption de droit, alors que la société con-
jugale continue d'exister, que sera-ce ici où nous
ayons un mariage dissous, une séparation, une
réclusion; une séparation non pas volontaire, mais
forcée, légale?

Quant à l'Arrêt de Ititii, il ne prouve qu'une

chose, à savoir que la vérité du fait doit être cher-
chée avant tout, en dehors des présomptions lé -

gales. Or, malgré les déclarations de la femme inju-
rieuses pour le mari, celui-ci avait pu être le père,
ayant cohabité avec la femme au temps de la con-
ception; et, d'ailleurs, il ne s'était pas plaint et le

procès n'avait été soulevé qu'après sa mort.
C'est ainsi que Coquille dit que les enfants nés

durant le mariage en la maison du mari, sont ré-
putés légitimes, bien que, par après, la femme
soit convaincue et condamnée d'adultère.

La conclusion légale de .1/. Gillet peut être for-

mulée ainsi : La femme condamnée pour adultère
étant retombée dans le droit commun, ce n'est
plus par la présomption de droit, ce n'est plus jiar

la règ\c is pa/er est, qu'il faut juger de l'état des
enfants nés et conçus depuis la condamnation; il

en faut juger, comme on juge de l'état des enfants
dont le père est incertain. La règle, alors, est

tout entière dans les faits, les circonstances, les

habitudes.

Au moyen de cette règle, comment admettre la

paternité de Semittc?
Le Noble répliqua, opposa, sous le nom de Ga-

hrielle Perreau, des arguties misérables et d'impu-
dents mensonges aux faits incontestables et aux
arguments solides exposés par M. Gillet. Entre
temps, il faisait présenter au Roi des placets ano-
nymes, dans lesquels il accusait Semitte d'inceste,

de suppression de part, de parricide, même, on
aura peine à le croire, du crime de lèse-majesté.

Toutes ces infamies, dont on s'explique difficile-

ment la longue impunité, vinrent enfin se briser

contre un Jugement en dernier ressort.

L'.\rrèt définitif, en date du l'^"' décembre 1701,
faisant droit sur le tout, et spécialement sur l'appel

à minima. mit à néant Appellations et Sentences,
et, en ce qui concernait la Perreau, la « condannia
d'être renfermée dans la maison de force de la

Salpêlrière de l'Hôpital général de celte ville de
Paris pendant deux ans, devant lesquels ledit Se-
mitte la pourra voir et reprendre, si bon lui sem-
ble; sinon, ledit temps passé, sera ladite Perreau
rasée et gardée dans ladite maison de force le reste

de ses jours.» il déclara adultérins et illégitimes les

trois enfants de la Perreau, confirmant la disposi-

tion de la Sentence qui avait adjugé à Marie-Ga-
brielle Semitte la dot de sa mère et le profit des

conventions matrimoniales. Quant aux sieurs le

Noble, Goy et Auger, ils furent bannis chacun pour
trois ans des Ville, Prévôté et Vicomte de l^aris,

défenses faites à eux de rompre leurs bans ni de
hanter la Perreau sous plus grandes peines ; tous

trois condamnés en cinquante livres d'amende en-

vers la Cour, et le Noble, spécialement, à se char-

ger des trois enfants, ;\ les faire nourrir, entretenir

et élever en la Religion catholique, apostolique et

romaine jusqu'il ce qu'ils fussent en Age de gagner
leur vie, ce dont il serait tenu de rapportei' certi-

ficat au Procureur géni'ral de trois mois en trois

mois; Castel, Alix, Passy, etc., horsdeCour et de

Procès.

Ainsi finit celle longue odyssée des deux adul-

tères, (iabricllc Pei-rcaii lui enfermée à la Salpê-

trière, dont Seniilte n'eut garde de la tirer. I"'lle

y mourut, en édifiant le monde par son repentir.

Eustache le Noble revint bientôt ;\ Paris, où son
séjour fut toléré même avant la fin de son bannis-

sement. 11 mourul en 17H, à soi.vante-huit ans,
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sans avoir changé de conduite. Dissipateur et dé-

bauché jusque dans sa vieillesse, il;(init miséralile-

nient, après avoir fait gagner plus de cent mille

écus aux libraires, et fut enterré par la charité de
la paroisse de Saint-Séverin.

Pendant ses dernières années, il subsistait des

bontés du Lieutenant de police d'Argenson, qui lui

envoyait un louis d'or tous les dimanches.
Pour qu'on n'aille pas penser que nous avons

surfait l'homme d'esprit dans ce mauvais sujet fa-

meux, voici ce qu'en dit un (in critique, Bayle,

dans ses Pensées divarscs sur les Comètes:
«Eustache le Noble a infiniment d'esprit et beau-

coup de lecture. Il connaît l'ancienne et la nouvelle

philosophie. Cependant il se vante d'avoir fait

beaucoup d'horoscopes qui ont réussi et il s'attache

avec soin à maintenir le crédit de l'aslroloi^ie judi-

ciaire. »

Ce dernier trait n'achève-t-il pas de peindie

le héros bizarre du procès de la Belle Épicière'?

On vient de voir, dans cette cause, s'introduire

à côté du débat sur la paternité légale, la question
curieuse et assurément grave de la réconciliation

après l'adultère puni.

Les rapports intimes survenus entre époux, pos-

térieurement à unjugement de séparation prononcé
contre la femme pour cause d'adultère, peuvent-ils

être considérés comme opérant cette reprise de la

femme cjuc les sentences d'adultère réservaient,

on l'a vu, au bon plaisir du mari?
La question est un moment soulevée dans la

cause de la Belle Epicière, puis abandonnée faute

de bases. Mais un Arrêt de ÎHo'J l'a résolue, inter-

prétant la loi de IHO'i qui s'était contentée de pro-
noncer le mot reprendre, sans le définir. L'espèce
est bizarre, la solution intéressante.

En 1837, un jugement du tribunal de Reims
avait prononcé la séparation entre deux époux
i'oisMiii, poui- cause d'adultère de la femme, et

condamné celle-ci à trois mois de réclusion.

ku cours du délai d'appel, la femme Poisson
imagine de faire tomber les effets du jugement en
se faisant reprendre par son mari. Elle est belle,

ell(! est adroite ; elle sait se faire voir avec lui en
conversation... criminelle.

Mais le mari, qui avait cédé à une surprise des
sens, refuse de se laisser entraîner jusqu'à la reprise

de la vie commune, de la recevoir chez lui. Alors

la femme demande à la Justice sa réintégration au
domicile conjugal, soutenant que les effets de la

séparation judiciaire ont été détruits pai' la reprise.

dont les rapprochements intimes sont l'expression

la plus formelle.

Le tribunal de Reims admet ce système. Appel
de Pcjisson. l>a deuxième chambre de la Cour im-

périale de Paris est saisie. La question est nnuvelle,

la Cour hésite, rend un Ari'Cl de partage.

Nouveaux débals, sous la présidence de ,1/. le

premier l'résidi-nt Devienne, avec adjonction de deux
Conseillers nouveaux.

La(]our avait à condikM' la regrettable lacune (|ue

le législateur de l«()i avait laisséedans larlicle :{()',)

du (iode Napoléon, textuellement reproduit par

l'article .'137 du (>(jde pénal. Ces articles exprimeni
que le mari restera le maître d'arrélerles ell'els de

la condannialiou, en itinscntant ù reprendre su femme.
Il fallait ime inter|)rélution de cette vague fornude.

I.,a (ioiu' la dciuna piécisc, lumineuse.

L'avocat du mari, M'' Péronne, demanda le sens

des mots de notre Loi moderne à la législation

romaine. La A'ow//e 134 de Jnstinien, parlant des

cas où le mari consenti reprendre sa femme après
une sentence d'adultère, l'autorise à la recevoir,

reeipere, si c'est son bon plaisir, dans le délai de
deux ans. Pothier {Contrat de riuiririge, u" 523) em-
ploie les mêmes expressions : «La peine qui est en
usage dans notre droit contre la femme convain-
cue d'adultère, est la réclusion dans un monastère,
où son mari peut la voir et la visiter, et, au bout
de deux ans, l'en faire sortir /»;*// lu reprendre et lu

recevoir chez lui. »

Lo recevoir chez lui, c'est là l'explication du mot
reprendre; il faut donc, pour la reprise de la vie

commune, une réception solennelle. Le mot de ré-

einicilidtion, derrière lequel la femme Poisson ten-

tait d'abriter la reprise des rapports intimes, ne se

trouve que dans l'article 272, inapplicable à l'espèce,

qui dispose pour les cas où la demande en sépara-

tion est seulement formée et où la Justice n'a pas
encore prononcé. Et, même dans ce cas, la coha-
bitation conjugale, le fait JHrt/e'r/i?/ du rapproche-
ment, n'a, aux yeux de la loi moderne, qu'une im-
portance secondaire dans l'appréciation d'un fait

essentiellement moral, la réconciliation.

Si tels sont les principes alors que l'instance

n'est pas encore jugée, combien ils doivent ôtre

plus rigoureux lorsque la séparation est définitive I

Des rclaliiins clandestines, extorquées au caprice

irrétléchi des sens, ne sont pas évidemment cette

reprise légale que veut la Loi , et (jue le projet de
loi adopté en 1816 par la Chambre des pairs, pré-

senté à la Chambre des députés en 1817, fondait,

avec une clarté qui manque à l'article 30'J, soit sur

la déclaration des époux par acte authentique, soi!,

au moins, sur le rélohlissement notoire de l'iiahitatiim

commune.
M" Gressier, pour la femme Poisson, soutint que

la reconstitution de la vie conuuune était la consé-
quence légale, obligatoire, du pardon accordé; que
le simple consentement de reprendre suffisait pour
faire cesser les effets du jugement, et que, mévie
en l'absence de ce consentement, le signe le plus cer-

tain du pardon était la reprise des relations

intimes.

Le Ministère public, représenté par M. l'Avocat

(jénérul Moreau, conclut contre les prétentions de
la fennne Poisson. Il fut d'avis (jne des rapproche-
ments clandestins, connue ceux qu'on iuvo(iuait,

honteux et dégradants pour les deux e|)oux, ne
sauraient constituer le rétablissement de la vie

comnuuie ni effacer les effets de la séparation.

Faire de ces faits de concubinage un titre à l'é-

pouse pour restaurer ses droits, ce serait offenser

la majesté de la Loi et placer sous sa protection le

cynisme et riuq)udicité.

La Cour, adoptant ces principes, ne vonlul voir

l'abandon formel des droits lésuKant du jugement
de séparation que dans le « réiablissenient de la

vie coinnume » et déboula la l'euune Poisson de
sa demande par Arrêt du ."> avril liS.'il).

I':nl7()l, la <lé(ision u'ei'il pas éti' cerlaincment

la même, et AI. Cillet avouait alors que si, sans

avoir été ramenée à la maison, Cabrielle Perreau cùl

pu pi'ouver les approches de sou mari, elle eût été

écoulée. L'esprit de noire législation moderne
n'est-il pas plus moral cl plus respectueux pour la

sainteté du mariage'?
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